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CAE et easyJet inaugurent un nouveau centre de formation à
Milan
Cet établissement servira à la formation de plus de 2 000 pilotes
d’easyJet de partout en Europe

Milan, Italie, le 10 octobre 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE et easyJet ont annoncé aujourd’hui
l’ouverture officielle et l’inauguration du centre de formation CAE Milan, situé près de l’aéroport de
Milan-Malpensa en Lombardie, en Italie. CAE et easyJet ont inauguré le nouveau centre en compagnie de
représentants des gouvernements italien et canadien. Après CAE London Gatwick et CAE Manchester, il
s’agit du troisième nouveau centre de formation que CAE a inauguré au cours du dernier mois pour
répondre aux besoins de formation des pilotes d’easyJet en Europe et soutenir le début de l’entente
exclusive de dix ans pour la formation des pilotes établie avec la compagnie aérienne et annoncée en
novembre 2018.
« Grâce à ce réseau de formation agrandi, CAE pourra maintenant former plus de 35 000 pilotes
professionnels en Europe, dont plus de 2 000 pilotes par année au nouveau centre de formation de CAE à
Milan », affirme Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à
CAE. « Le centre de formation CAE Milan est un établissement de pointe composé de salles de breffage et
de salles de classe modernes équipées des plus récentes technologies. Nous sommes heureux d’accueillir
les pilotes d’easyJet à CAE Milan dès le début de leur formation sur les simulateurs de vol de nouvelle
génération de CAE. Nous remercions easyJet pour son partenariat et sa confiance soutenue. »
« Aujourd’hui, nous marquons une étape importante en ouvrant l’un des centres de formation des pilotes
les plus modernes d’Europe et le premier dédié aux pilotes d’easyJet en dehors du Royaume-Uni, grâce à
notre partenaire CAE, un chef de file mondial dans la prestation de solutions de formation très rigoureuses »,
a déclaré Johan Lundgren, président et chef de la direction d’easyJet. « Il s’agit de l’un des plus gros
investissements des cinq dernières années dans la formation des pilotes en Europe. Nous avons décidé
d’ouvrir un centre de formation spécial ici en Italie pour démontrer notre engagement envers ce pays, dans
lequel nous sommes la troisième compagnie aérienne en importance et nous employons 1 400 pilotes et
membres d’équipage dans le cadre de contrats locaux. Ces 10 dernières années, nous avons constamment
investi en Italie, toujours selon une approche à long terme et durable pour offrir une valeur ajoutée à tous
nos partenaires locaux ».
La sécurité et le bien-être des clients et de l’équipage sont la priorité absolue d’easyJet, qui, à travers son
contrat à long terme avec CAE, souhaite améliorer la qualité de la formation donnée aux pilotes et renforcer
son engagement envers la sécurité. Cet investissement confirme l’intention d’easyJet de continuer à investir
en Italie, où elle possède trois bases (à Milan-Malpensa, Naples et Venise). Comptant 34 avions basés en
Italie, un maximum de 500 vols par jour et près de 19 millions de passagers transportés au cours du dernier
exercice, easyJet est la troisième compagnie aérienne en importance au pays. La compagnie aérienne a
commencé ses activités en Italie en 1998 et a ouvert sa première base italienne à Malpensa en 2006, qui
est maintenant sa deuxième en importance en Europe continentale. Elle compte à son actif plus de
70 millions de passagers transportés et sa flotte est constituée de 21 avions.
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Le tout nouveau centre de formation de CAE à Milan exploite actuellement trois nouveaux simulateurs de
vol pour l’Airbus A320 de Série CAE 7000XR équipés du système visuel CAE TroposMC 6000XR. Dès
décembre 2019, le plus récent dispositif d’entraînement au vol CAE 600XR pour l’Airbus A320 équipé d’un
système visuel collimaté CAE TroposMC 6000XR et d’un espace réservé aux instructeurs entièrement clos
s’ajoutera à ces simulateurs de vol. easyJet sera la première compagnie aérienne à former ses pilotes
sur le dispositif d’entraînement au vol CAE 600XR, donnant ainsi plus de latitude à son programme de
formation grâce aux dispositifs d’entraînement offrant le plus haut niveau de fidélité sur le marché de la
formation à base fixe.
En plus de former tous les pilotes d’easyJet, CAE offre également la formation des élèves-pilotes d’easyJet
dans son réseau européen d’académies d’aviation à Bruxelles, à Madrid, à Oslo et à Oxford.
***

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 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. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc ; #CAE ; #CAEpilot
Facebook : www.facebook.com/cae.inc/
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

À propos d’easyJet
easyJet est une importante compagnie aérienne offrant une combinaison unique et gagnante du meilleur
réseau de liaisons entre les principaux aéroports d’Europe, avec de bons tarifs et un service convivial.
easyJet vole sur les liaisons les plus populaires d’Europe plus qu’aucune autre compagnie aérienne et
transporte plus de 90 millions de passagers par année, dont plus de 15 millions pour affaires. easyJet
exploite 329 avions sur 1 036 liaisons desservant 161 aéroports dans 35 pays. Plus de 300 millions
d’Européens vivent à moins d’une heure de route d’un aéroport desservi par easyJet, qui vise à être une
entreprise socialement responsable qui emploie des gens dans le cadre de contrats locaux dans huit pays
en Europe, en conformité totale aux lois nationales, et qui reconnaît leurs syndicats. La compagnie aérienne
appuie un certain nombre d’organismes de bienfaisance locaux et a également conclu un partenariat avec
l’UNICEF, qui lui a permis d’amasser plus de 13 M£ pour les enfants vulnérables depuis sa création
en 2012. Elle accorde une grande importance à la durabilité. C’est pourquoi elle investit dans les
technologies de pointe, veille à l’efficacité de son exploitation et s’assure que la majorité de ses places sont
occupées. Ainsi, depuis 2000, easyJet a réduit de plus de 32 % les émissions de carbone pour chaque
kilomètre parcouru par un passager et est en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de 38 %
d’ici 2022. L’innovation est inscrite dans l’ADN d’easyJet – depuis notre lancement il y a plus de 20 ans
lorsque nous avons changé la manière dont les gens volent, jusqu’à aujourd’hui où nous sommes une
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compagnie importante dans l’industrie dans le domaine numérique, le Web, l’ingénierie et les innovations
opérationnelles visant à faciliter les déplacements et à les rendre plus abordables pour nos passagers.
-30Note aux rédacteurs : les photos de l’événement seront disponibles le 10 octobre en fin de journée
(heure de l’Est) à l’adresse suivante : https://www.cae.com/multimedia-centre/ et sur les comptes de
réseaux sociaux de CAE mentionnés ci-dessus.
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