Pour la presse spécialisée

CAE élargit sa capacité de formation des pilotes en Amérique
•

Nouveaux simulateurs de vol (FFS) Airbus A320 construits par CAE et livrés à CAE
Mexico et à CAE Montréal, et un FFS Bombardier Q400 à CAE Vancouver en 2018

Orlando (Floride, États-Unis), le 17 avril 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui, au salon
WATS (World Aviation Training Symposium) 2018, l’expansion de sa capacité de formation des pilotes en Amérique
par le déploiement de trois nouveaux simulateurs de vol dans son réseau : un FFS Airbus A320 à CAE Montréal, un
FFS A320 à CAE Mexico, et un FFS Bombardier Q400 FFS à CAE Vancouver. Les nouveaux FFS de Série CAE
7000XR, équipés du système visuel innovateur CAE Tropos™ 6000XR, seront livrés durant l’année.
CAE augmente sa capacité de formation à Mexico, à Montréal et à Vancouver afin d’appuyer les besoins croissants
en formation de pilotes de ses clients, les compagnies aériennes, en Amérique.
« Nous sommes ravis d’élargir notre capacité de formation à l’échelle de notre réseau en Amérique, afin de répondre
aux besoins croissants en formation des pilotes de nos partenaires de longue date, les compagnies aériennes, et les
clients régionaux », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile, CAE.
« Cet investissement témoigne de notre engagement à fournir une expérience de formation supérieure à tous nos
clients grâce à de l’équipement de formation innovateur et de grande qualité ainsi qu’à des instructeurs CAE dévoués
et professionnels ».
Avec cet ajout d’équipement, CAE fournit maintenant la formation sur les plateformes d’avions commerciaux Airbus
A310, A320, A330/340 et A350; ATR 42/72-200/300; Boeing 737, 737NG, 767, 777, 787; Bombardier CRJ100/200,
CRJ700/700NG, CRJ900/900NG, Q100, Q300, Q400; Dornier Do328TP; et Embraer E170/175, E190/195, ERJ145
dans son réseau en Amérique, y compris Charlotte (États-Unis); Dallas (États-Unis); Lima (Pérou); Miami (États-Unis);
Minneapolis (États-Unis); Montréal (Canada); Phoenix (États-Unis); Santiago (Chili); São Paulo (Brésil); Toluca
(Mexique); Toronto (Canada); et Vancouver (Canada).
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
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