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CAE ouvrira de nouveaux centres de formation à Bangkok et 

New Delhi pour répondre à la demande grandissante de 
pilotes dans ces régions 

 
Singapour, 3 septembre 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE a annoncé aujourd’hui au salon 
Asia Pacific Airline Training Summit (APATS) qu’elle élargit sa capacité de formation en Asie avec un 
nouveau centre de formation à Bangkok, en Thaïlande, en soutien à la croissance de Thai AirAsia 
dans la région. De plus, CAE ouvrira un nouveau centre de formation à Gurugram, dans la région de 
la capitale nationale, en soutien aux besoins de formation des pilotes en Inde. 
 
« Ces nouveaux centres fourniront des services de formation à l’échelle locale pour répondre aux 
besoins croissants de nos clients en Asie », affirme Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de 
formation pour l’aviation civile à CAE. « On estime que l’Asie devrait avoir la plus grande demande de 
pilotes au cours des 20 prochaines années et CAE saura répondre à l’appel pour appuyer la région 
avec des solutions de formation complètes. » 
 
Dans le cadre de l’entente à long terme déjà existante entre CAE et Thai AirAsia, le tout nouveau 
centre de formation de CAE à Bangkok sera situé à quelques minutes de l’aéroport international de 
Don Mueang et fournira une solution locale à Thai AirAsia ainsi que du soutien aux transporteurs 
régionaux tiers. CAE commencera par le déploiement de deux nouveaux simulateurs Airbus A320 de 
la série CAE 7000XR, équipés du système visuel innovateur CAE TroposMC 6000XR. Le nouveau 
centre de formation de Bangkok aura une capacité de formation allant jusqu’à six simulateurs et sera 
opérationnel en 2020. Il est assujetti aux approbations réglementaires. CAE est fournisseur de 
formation pour Thai AirAsia à CAE Kuala Lumpur depuis plus de dix ans. 
 
CAE New Delhi Gurugram – le centre de formation CAE Simulation Training Private Limited (CSTPL) 
est une coentreprise entre InterGlobe Enterprises et CAE. Ce tout nouveau centre de formation est 
situé près de l’aéroport international de Indira Gandhi International Airport à Gurugram, dans la région 
de la capitale nationale, et il fournira une solution locale de formation des pilotes pour ses partenaires 
ainsi que pour les transporteurs régionaux tiers. Ce nouveau centre de formation sera équipé de deux 
nouveaux simulateurs Airbus A320 de la série CAE 7000XR munis du système visuel CAE 
TroposMC 6000XR qui seront déployés en 2020. Le centre de formation actuel issu d’une coentreprise 
de CAE, est situé à Greater Noida, près de New Delhi.  
 

 
 

À propos de CAE  
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des 
normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à 
l’entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes 
pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale 
de l’industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 
35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur 
civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé 
dans le monde. www.cae.com 
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Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc 
 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc/ 
 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, directeur, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile 
+1-514-506-8331, frederic.morais@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

 
 
 


