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CAE signe un accord de formation des pilotes d’avions d’affaires avec un 
nouvel exploitant, OJets 
 

• Programme exclusif de trois ans de formation des pilotes sur diverses plateformes d’avions 
Bombardier y compris Global Vision, Global Express et Challenger 605/650 
 

Genève (Suisse), le 29 mai 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au salon EBACE (European 
Business Aviation Convention & Exhibition) la signature d’un nouvel accord de formation des pilotes avec OJets, le 
nouvel exploitant d’avions d’affaires qui a récemment fait l’acquisition d’Elit’Avia. En vertu d’un accord de 3 ans, les 
pilotes s’entraîneront sur les avions Bombardier Global Vision, Global Express et Challenger 605/650 dans le réseau de 
formation de CAE en Europe, y compris à CAE Amsterdam et à CAE London Burgess Hill. 
 
« En tant que nouvel exploitant sur le marché, la décision de s’associer avec le chef de file mondial en formation 
aéronautique allait de soi », a déclaré Nick Houseman, chef de la direction d’OJets. « Nous sommes fiers de compter 
sur CAE à mesure que nos activités prennent de l’expansion. Nous sommes certains que nos pilotes recevront une 
formation de renommée mondiale au cours des 3 prochaines années ». 
 
« CAE accorde une grande importance au soutien des besoins croissants en formation des transporteurs aériens », a 
déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes honorés 
qu’OJets ait choisi CAE comme partenaire de choix en formation. Cela témoigne de notre réputation bien établie en 
matière de prestation de programmes de formation sur mesure qui répondent aux besoins précis de chaque client. Nous 
sommes très heureux de pouvoir appuyer OJets pour les années à venir. » 
 
NOTE AUX RÉDACTEURS : Une séance photo aura lieu au kiosque (H89) de CAE le mardi 29 mai à 14 h (heure locale 
de Genève). Des photos de la cérémonie seront disponibles à https://www.cae.com/multimedia-centre/photos/.  
 
À propos d’OJets 
OJets, dont le siège social est situé à Singapour, est un fournisseur intégré qui offre des services complets dans le 
secteur de l’aviation d’affaires, y compris la possession et l’exploitation d’une flotte privée, la gestion d’appareils, le 
nolisement et les services de voyages VIP. Avec des bureaux à Ljubljana (Slovénie), à Luqa (Malte), à San Marino et à 
Montréal (Canada), OJets exploite des centres d’opérations aériennes en Slovénie, à Malte et à San Marino. Par 
l’entremise d’Elit’Avia, la société gère une flotte composée de 23 avions d’affaires de moyenne et de longue portée aux 
fins de nolisement et de vols privés. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.ojets.com. 
 
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 8 500 employés, 160 emplacements et centres de 
formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d’équipage 
du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com   
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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 
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