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CAE signe un accord à long terme avec CityJet portant sur la 
formation des pilotes  

 
• CAE sera le fournisseur exclusif de CityJet pour la formation initiale à la 

qualification de type et la formation des équipages de bord sur le CRJ900  
• Nouveau simulateur de vol (FFS) Bombardier CRJ900/1000 déployé à CAE 

Amsterdam et mise à niveau du FFS CRJ900 à CAE Copenhague 
• CAE formera les élèves-pilotes de CityJet pour répondre à la croissance du 

transporteur  
 
Madrid (Espagne), le 6 novembre 2018 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au 
salon European Airline Training Symposium (EATS) la signature d’un accord exclusif de formation des 
pilotes à long terme avec CityJet, le transporteur régional irlandais. En vertu des modalités de cet 
accord, CAE assurera la formation des pilotes Bombardier CRJ900 du transporteur pour une période 
de huit ans, après le commencement de la formation qui est prévu d’ici mai 2020. Ainsi, CAE déploiera 
un nouveau simulateur de vol CRJ900/1000 de série CAE 7000XR à CAE Amsterdam d’ici 2020, et 
mettra à niveau son FFS CRJ200/900 selon la plus récente configuration du CRJ900 à CAE 
Copenhague d’ici la fin de 2019. De plus, les instructeurs de CAE fourniront une formation à la 
qualification de type Bombardier CRJ900 à CAE Copenhague. Les pilotes et l’équipage de bord du 
transporteur poursuivront leur formation sur la plateforme à CAE Amsterdam, à CAE Bruxelles, à CAE 
Copenhague et à CAE Stockholm. 
 
De plus, afin d’appuyer les plans de croissance de CityJet et de répondre à ses besoins en formation, 
CAE commencera à former les futurs pilotes du transporteur à raison de 12 élèves-pilotes la prochaine 
année, en se basant sur son accord précédent. Dans le cadre de leur programme de formation de 18 
mois, les élèves-pilotes effectueront la formation au sol et l’entraînement en vol à CAE Oxford et à CAE 
Phœnix. Une fois qu’ils auront réussi leur formation, les diplômés seront embauchés par CityJet. 
 
« CAE est un partenaire incroyable pour CityJet depuis les dernières années, car elle développe nos 
futurs pilotes et fournit une expérience de formation exceptionnelle à nos pilotes et membres d’équipage. 
Avec cette annonce, la capacité accrue et la mise à niveau du simulateur au centre CAE Copenhague 
permettront de répondre à nos besoins en formation des prochaines années », a déclaré le commandant 
Robert Campbell Smith, directeur général, Opérations de vol à CityJet.  
 
« Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec CityJet grâce à ce nouvel accord de formation 
à long terme », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation 
civile à CAE. « En tant que partenaire de choix en formation, CAE accorde une grande importance à la 
satisfaction des besoins grandissants en formation de ses partenaires. Nous sommes heureux d’investir 
dans notre réseau de formation afin de mieux desservir notre partenaire CityJet. » 
 
CAE est le partenaire de choix en formation de CityJet depuis 2016; elle assure la formation d’élève-
pilote à commandant de bord et celle du personnel de bord, ainsi que des services de placement de 
membres d’équipage. 
 
À propos de CityJet  
Le transporteur CityJet DAC est établi à Dublin (Irlande) et exploite une flotte de 44 jets régionaux dans 
un réseau de services de location d’appareils avec équipage et de services réguliers dans l’ensemble 

 



Pour la presse spécialisée 
  

 

-30- 

de l’Europe. CityJet emploie plus de 1 200 personnes qui sont établies à Amsterdam, à Bruxelles, à 
Copenhague, à Dublin, à Helsinki, à Paris, à Stockholm, à Tallinn et à Vilnius. CityJet a exploité plus de 
80 000 vols au cours de la dernière année et a transporté plus de 4,7 millions de passagers. 
 
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 9 000 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 
 
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 
 
 

 

 


