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CAE remporte un contrat pour fournir au service des 
douanes et de la protection des frontières (CBP)  

des États-Unis des services d’entraînement  
des pilotes d’aéronef 

 

 
Tampa (Floride, États-Unis), le 9 février 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – 
Aujourd’hui, au salon professionnel et à la conférence virtuels CAE 
OneWorld, CAE a annoncé que CAE USA a obtenu un contrat pour fournir au 
service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis 
des services d’entraînement des pilotes d’aéronef.   
 
CAE USA sera l’un des maîtres d’œuvre du contrat de livraison/quantité 
indéterminée (ID/IQ) octroyé par le CBP. CAE USA tirera parti du centre de 
formation CAE Dothan et des centres de formation pour l’aviation 
commerciale et d’affaires de CAE pour fournir des services de formation sur 
simulateur et de formation en vol sur une gamme de plateformes à voilure fixe 
et à voilure tournante.   
 
CAE propose une visite virtuelle en 3D de son centre de formation de Dothan 
dans le centre d’innovation dans le cadre du salon professionnel et 
conférence virtuels CAE OneWorld 2021, dont le coup d’envoi a été donné 
aujourd’hui, pour tous les participants qui s’inscrivent gratuitement à l’adresse 
suivante : https://www.caeoneworld2021.com. CAE OneWorld 2021 sera 
disponible en ligne pendant un mois. 
 
Le CBP est l’agence frontalière unifiée au sein du Département américain de 
la sécurité intérieure, chargée de la gestion, du contrôle et de la protection 
des frontières des États-Unis. Le CBP est l’une des plus grandes 
organisations de maintien de l’ordre au monde. 
 
« L’octroi du programme de services d’entraînement des pilotes d’aéronef 
pour le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) démontre 
la capacité unique de CAE à tirer parti de nos activités dans le domaine de la 
défense et de l’aviation civile pour offrir l’entraînement aux pilotes sur de 
nombreuses plateformes d’aéronefs », a déclaré Dan Gelston, président de 
groupe, Défense et sécurité, CAE. « Nous nous réjouissons de soutenir une 
organisation clé au sein du Département de la sécurité intérieure et de 
présenter l’expérience et le savoir-faire de CAE en matière de formation. » 
 
CAE USA sera responsable de la coordination et de la fourniture de la 
formation générale et propre à l’avion afin de répondre aux certifications du 
CBP et de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les pilotes exploitant 
divers aéronefs à voilure fixe et tournante. CAE assurera l’instruction en 
classe et la formation sur simulateur ainsi que la formation en vol et d’autres 
formations pour répondre aux exigences du CBP et de la FAA. La formation 
sera dispensée sur plusieurs variantes de l’aéronef Beechcraft King Air (C-
12), du Bombardier Dash-8 et de l’hélicoptère Lockheed Martin/Sikorsky S-
76B.   

 

 
CAE fournira au service des douanes et de la 
protection des frontières des États-Unis des 

services de formation des pilotes sur des 
plateformes telles que l’aéronef King Air 
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En outre, CAE proposera une gamme de cours de qualification d’instructeurs 
de vol et de formation non spécifique des pilotes et des équipages.  Ces cours 
abordent notamment des principes de base des monomoteurs et des 
multimoteurs, la formation initiale et la formation à la récupération en cas de 
perte de contrôle.     
 
À propos de CAE 
 
La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à 
maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous sommes 
un intégrateur de systèmes d’entraînement et de systèmes de missions de 
classe mondiale qui offre un vaste éventail de solutions de formation et de 
soutien opérationnel pour des opérations multidomaines – aériennes, 
terrestres, maritimes, spatiales et cybernétiques. Nous desservons des 
clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par 
l’intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en 
Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu’en Asie-
Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de 
technologies et de solutions de CAE. 
 
CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l’immersion 

numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. 

Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous continuons à réinventer 

l’expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien 

opérationnel dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, 

et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du 

monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements 

complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est 

essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, 

plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous 

avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec quelque 

10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation 

dans plus de 35 pays. www.cae.com 

 

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 

Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et  
Responsabilité sociale d'entreprise 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  

http://www.cae.com/
mailto:helene.v.gagnon@cae.com
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+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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