Pour la presse spécialisée
Emirates-CAE Flight Training offrira un forfait exclusif de
services aux membres de la Middle East Business Aviation
Association
Genève (Suisse), le 21 mai 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – Emirates-CAE Flight Training (ECFT) et
la Middle East Business Aviation Association (MEBAA) ont annoncé aujourd’hui au salon EBACE
(European Business Aviation Conference & Exhibition) la mise en place d’un nouveau forfait « MEBAATotal Training Service » qui sera offert exclusivement aux membres de la MEBAA. Dès la signature d’un
contrat portant sur le forfait MEBAA-Total Training Service pour une période de trois ans, tous les
membres de la MEBAA et leurs pilotes auront accès aux éléments suivants :
o
o
o
o
o

Cours gratuits d’apprentissage en ligne (21 cours disponibles à ce jour);
Mises à jour gratuites sur demande des manuels de formation offerts au centre ECFT;
Formation gratuite sur les mesures de sécurité et d’urgence;
Séances de soutien gratuites (jusqu’à 2 séances par pilote par année);
Utilisation gratuite d’un simulateur sous supervision d’un instructeur de CAE pour des
entrevues (huit heures par année par entreprise).

« Emirates-CAE Flight Training est très heureuse d’offrir ce forfait exclusif aux membres de la MEBAA
dans le cadre de son engagement à fournir une formation de qualité supérieure et un excellent service à
la clientèle », a déclaré Walter Visser, directeur général, Emirates-CAE Flight Training.
« La mission de la MEBAA consiste à répondre aux besoins de ses membres de façon à améliorer la
sécurité et l’efficacité de l’aviation d’affaires dans la région. Reconnue pour la qualité de sa formation, la
coentreprise ECFT est toute désignée pour cette relation mutuellement bénéfique », a déclaré M. Ali Al
Naqbi, président-fondateur de la MEBAA. « Nous sommes heureux d’offrir ce programme de formation
avantageux à nos membres. »
En plus d’améliorer la sécurité et l’efficacité, le programme abordera la complexité du pilotage et de
l’exploitation d’un avion d’affaires, ce qui favorisera le développement de carrière de personnel qualifié et
contribuera à retenir les ressources dans l’industrie.
Emirates-CAE Flight Training est un membre fondateur de la MEBAA depuis 2006.
À propos d’Emirates-CAE Flight Training (ECFT)
Le centre ECFT est exploité conjointement par Emirates, l’une des compagnies aériennes qui connaît la
plus forte croissance dans le monde et CAE, un chef de file mondial dans les domaines de la
modélisation, de la simulation et de la formation pour l’aviation civile et les forces de défense. Situé dans
un centre de formation sur mesure adjacent à l’Emirates Aviation College à Garhoud (Dubaï), il s’agit du

premier centre de formation du genre au Moyen-Orient à être approuvé par l’AESA, la FAA américaine et
la GCAA des Émirats arabes unis. Le centre ECFT, qui a célébré 10 années de partenariat conjoint dans
la région l’an dernier, s’est bâti une réputation dans l’industrie pour l’excellence de sa formation. Il est
actuellement l’un des plus importants au monde. Les nombreux agrandissements ont permis d’augmenter
la capacité de l’établissement afin de desservir plus de 200 clients de l’aviation et de former plus de
10 000 pilotes et techniciens par année sur une série de modèles d’appareils Airbus, Bell Helicopter,
Boeing, Bombardier, Dassault, Gulfstream et Hawker Beechcraft. Des transporteurs commerciaux, de
même que des exploitants d’avions d’affaires et d’hélicoptères forment également leurs membres
d’équipage et leurs techniciens de maintenance au centre ECFT.
À propos de MEBAA
La MEBAA, représentante officielle de l’industrie de l’aviation d’affaires dans les régions du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (région du MENA), est un membre de l’International Business Aviation Council
(IBAC). MEBAA est une association sans but lucratif mise en place en 2006 qui a pour mission de fournir
une plateforme aux membres de l’industrie de l’aviation d’affaires dans la région du MENA pour collecter,
comprendre et communiquer les besoins et les avantages de l’industrie.
Dans le cadre de sa stratégie actuelle de croissance, l’organisation MEBAA cherche à mettre en œuvre
la sécurité et l’efficacité opérationnelles en fournissant les meilleurs cours de formation pratique,
séminaires et conférences, en mettant en place un code de déontologie et en fournissant des données de
l’industrie. À l’heure actuelle, l’organisation MEBAA représente plus de 200 entreprises au sein de la
région du MENA et fournit plusieurs produits et services à ses membres, y compris le plan d’assurance
MAIS (MEBAA Aviation Insurance Scheme) pour les exploitants. En plus d’organiser diverses activités de
réseautage, l’organisation MEBAA est l’hôte du salon MEBA, qui se classe au troisième rang des plus
importants salons de l’aviation d’affaires au monde. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site
Web de MEBAA à www.mebaa.com.
	
  
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l’aviation
civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de
formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur
hélicoptère dans plus de 45 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres
d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèvespilotes dans 11 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la
vente de produits de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les
services aéronautiques, les solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de
membres d’équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle
afin d’aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs
missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de
nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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