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Gene Colabatistto, président de groupe, Défense et sécurité à CAE, 
annonce sa retraite 

  
Montréal, 30 septembre 2019 – (NYSE : CAE ; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que Gene 
Colabatistto, président de groupe, Défense et sécurité, a décidé de prendre sa retraite de CAE à la fin 
de l’année. 
  
« Au cours des sept dernières années, Gene Colabatistto a grandement contribué à la transformation 
de notre secteur Défense et sécurité en l’intégrateur de systèmes de formation qu’il est aujourd’hui », 
affirme Marc Parent, président et chef de la direction à CAE. « Je suis reconnaissant du leadership que 
Gene a apporté au sein de notre division Défense et sécurité ainsi que de sa contribution en tant que 
membre du comité exécutif de CAE, et je tiens à le féliciter de sa longue et inspirante carrière tant dans 
le secteur privé que dans l’armée. Son dévouement à de nombreuses associations de l’industrie ainsi 
qu’à des organismes axés sur l’éducation, la diversité et l’inclusion, témoigne de la personnalité de 
Gene », ajoute Marc Parent. 
  
Un processus est en cours pour sélectionner un candidat externe qui succédera à M. Colabatistto en 
tant que président de groupe, Défense et sécurité. M. Colabatistto continuera d’occuper ses fonctions 
actuelles jusqu’au 31 décembre 2019 afin d’assurer une transition en douceur. 
 
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 de formation de classe 
mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation 
dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la 
sécurité publique. 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 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 10 000 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. Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc  

 
 



Communiqué de presse 

2 
 

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE :  
Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales,  
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
 

 


