Pour la presse spécialisée

CAE signe un accord de 10 ans avec Virgin Atlantic Airways pour la
formation des pilotes Airbus A330/A350
Montréal (Québec, Canada), le 25 avril 2018 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui la
signature d’un contrat exclusif de formation à long terme des pilotes Airbus A330 et A350 avec Virgin Atlantic
Airways, le transporteur britannique dont le siège social est situé à Crawley, près de Londres (Royaume-Uni).
En vertu de l’accord de 10 ans, les pilotes de Virgin Atlantic recevront la formation sur Airbus A330 et A350 au
centre de formation de CAE London Gatwick, qui abrite les nouveaux simulateurs de vol CAE 7000XR, à partir
du premier semestre de 2019. Le contrat inclut également le déploiement d’un dispositif de formation (FTD)
Airbus A350, qui sera livré au centre de formation de Virgin Atlantic « The Base » à Crawley. Le dispositif de
formation de Série CAE 500XR sera prêt pour la formation d’ici la fin de 2018.
« CAE est un partenaire incroyable depuis les 12 dernières années, qui fournit de l’équipement de qualité
supérieure pour la formation de nos pilotes, et qui assure de façon constante une expérience de formation
exceptionnelle », a déclaré Phil Maher, vice-président exécutif, Exploitation à Virgin Atlantic. « Nous sommes
ravis d’avoir directement ici à Crawley, à proximité de notre siège social, le chef de file mondial dans le domaine
de la formation pour l’aviation commerciale. Nous espérons que notre relation continuera à grandir pendant de
nombreuses années. »
« Nous sommes fiers de desservir notre partenaire de longue date, Virgin Atlantic, et de répondre à ses besoins
croissants en matière de formation des pilotes », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de
formation pour l’aviation civile à CAE. « Avec près de 50 000 nouveaux pilotes de ligne qui seront nécessaires
dans la région au cours des 10 prochaines années, CAE s’engage à fournir des solutions de formation
innovatrices à ses clients afin de répondre à cette demande croissante.”
CAE est le partenaire de formation de Virgin Atlantic depuis plus d’une décennie. Les pilotes du transporteur
s’entraînent à CAE depuis 2005 sur les plateformes Airbus A330, Airbus A340 et Boeing 747.
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 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
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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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
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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

2

Pour la presse spécialisée

3

