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CAE ajoute un nouveau simulateur de vol Bombardier
Global 7500 à son réseau de formation
•

Un simulateur de vol Bombardier Global 7500 fabriqué par CAE bientôt mis en service
au Moyen-Orient

Dubaï, Émirats arabes unis, 19 novembre 2019 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a aujourd’hui
annoncé au salon aéronautique de Dubaï 2019, qu’elle augmente sa capacité de formation au MoyenOrient avec l’ajout d’un nouveau simulateur de vol Bombardier Global 7500 au Emirates-CAE Flight
Training Centre (ECFT) à Dubaï.
« CAE continue de rehausser son réseau de formation avec les technologies les plus avancées pour
répondre aux besoins en formation des pilotes et des opérateurs d’avions d’affaires partout dans le
monde. Dans le cadre de son entente de fournisseur autorisé de formation avec Bombardier, CAE
déploiera un simulateur Bombardier Global 7500 au Moyen-Orient, ce qui est une première en dehors
de l’Amérique du Nord », a dit Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour
l’aviation civile à CAE. « Cette nouveauté donnera plus de flexibilité aux pilotes et aux opérateurs du
Bombardier Global 7500 dans la région, puisque cette solution de formation unique en son genre
sera dorénavant à leur portée. »
« Nous voulons offrir une expérience de formation pratique et de classe mondiale dans la région, et
nous sommes heureux de pouvoir maintenant étendre nos services à la plateforme
Bombardier Global 7500 », a dit Gary Chapman, président de la division Services du groupe et de
DNATA, Emirates Group. « Maintenant que le meilleur jet d’affaires de l’industrie, avec la plus grande
autonomie, est de plus en plus répandu dans la région, nous sommes heureux d’appuyer ses
opérateurs et leurs besoins croissants de formation avec CAE, notre partenaire de formation. »
Le tout nouveau simulateur de vol de CAE du jet d’affaires Global 7500* de Bombardier sera prêt
pour la formation en 2021 au ECFT à Al Garhoud, Dubaï. Comme annoncé le 22 octobre 2019, ce
sera le troisième simulateur de vol Global 7500* déployé dans le réseau de formation de CAE dans
le cadre de son entente de fournisseur autorisé de formation Bombardier. CAE offre déjà de la
formation sur Global 7500* aux centres de formation de Montréal et de Dallas.
« Nous sommes fiers d’appuyer cette réalisation importante de CAE alors que le Global 7500, jet
d’affaires primé, atteint de nouvelles destinations partout dans le monde », a dit Andy Nureddin, viceprésident, Service à la clientèle à Bombardier Aéronautique. « Elle souligne notre étroite collaboration
avec CAE, notre partenaire de longue date pour le développement du simulateur, et offre aux clients
de Bombardier une formation de la plus grande fidélité pour le Global 7500, le jet d’affaires étoile de
l’industrie. »
Avec cet ajout d’équipement de formation, CAE et Emirates offrent des services de formation en
aviation d’affaires sur des plateformes Boeing, Bombardier, Dassault, Gulfstream et Hawker au
Moyen-Orient. En plus de la formation de pilotes d’avions d’affaires, CAE offre aussi de la formation
sur des plateformes d’hélicoptères Bell Aircraft, ainsi que de la formation à la maintenance sur des
plateformes Bombardier, Falco et Gulfstream aux centres de formation CAE Dubai Al Garhoud –
Emirates-CAE Flight Training et CAE Dubai Silicon Oasis – Emirates-CAE Flight Training. En
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collaboration avec Abu Dhabi Aviation, CAE et Emirates offrent de la formation sur des plateformes
Embraer et Beechcraft à Abu Dhabi.
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 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation
dans plus de 35 pays. Chaque année, nous formons plus de 220 000 membres d’équipage civils et
militaires, y compris plus de 135 000 pilotes, ainsi que des milliers de professionnels de la santé dans
le monde entier. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc;
Facebook : www.facebook.com/cae.inc/
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae
Hashtags : #CAE; #CAEpilot
*Bombardier et Global 7500 sont des marques déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.
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