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JetBlue Airways se prépare pour l’entrée en service de son 
nouvel Airbus A220 avec CAE, son partenaire en matière de 

formation 
 
Montréal, Canada, 30 avril 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE a annoncé au salon WATS 
(World Aviation Training Symposium) la vente de deux simulateurs de vol (FFS) Airbus A220-300 de 
série CAE 7000XR, ainsi que deux dispositifs d’entrainement au vol (FTD) de série CAE 500XR à 
JetBlue Airways, qui se prépare pour l’entrée en service de son nouvel appareil. 
 
« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec CAE, » dit Steve Forte, 
Vice-président à la JetBlue University. « Ces dispositifs d’entrainement ultramodernes nous 
permettront de mettre sur pieds des programmes de formation de pointe et ainsi d’assurer une entrée 
en service sans failles de l’A220. » 
 
« L’Airbus A220 est un élément clé dans la stratégie de croissance de JetBlue et nous sommes 
heureux de prendre part au développement de ce transporteur » dit Nick Leontidis, président du 
groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes partenaires de JetBlue 
depuis plus de 15 ans et l’achat de ces nouveaux simulateurs de vol et dispositifs d’entrainement au 
vol témoigne, encore une fois, de la valeur ajoutée de CAE en tant que partenaire. »  
 
Les deux simulateurs de vol (FFS) de Série CAE 7000XR seront dotés du système visuel innovateur 
CAE Tropos™. Le premier simulateur de vol (FFS) et le premier dispositif d’entrainement au vol (FTD 
seront livrés au cours de la première moitié de 2020 à la JetBlue University, située à Orlando en 
Floride.  
 
Avec cet ajout à son éventail, CAE a vendu un total de huit simulateurs de vol A220 à des exploitants 
à l’échelle mondiale.  
 
La relation CAE et JetBlue Airways est entre autres due au Programme de formation au pilotage 
Gateway Select. À ce jour, 60 aspirants pilotes ont commencé leur formation dans le cadre du 
programme Gateway Select. CAE détient également un accord exclusif de services d’exploitation de 
centre de formation pour soutenir la croissance de la JetBlue University à Orlando. 
 

 
 

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’entrainement 
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 220 000 membres d’équipage du secteur 
civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la 
santé dans le monde. www.cae.com/fr Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc. 
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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 
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Andrew Arnovitz, Vice-président, Stratégie et relations avec les investisseurs  
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