	
  

Pour la presse spécialisée
Emirates et CAE ouvrent un deuxième centre de formation aéronautique à
Dubaï
Dubaï (Émirats arabes unis), le 27 mai 2013 – Emirates et CAE ont inauguré officiellement
aujourd’hui leur centre de formation aéronautique ultramoderne dans le parc technologique
de renommée mondiale Dubai Silicon Oasis (DSO), lors d’un événement auquel ont assisté
divers clients et représentants du monde entier. Le centre DSO est le deuxième centre de
formation détenu et exploité par Emirates-CAE Flight Training (ECFT).
Complété le mois dernier en un temps record après une année complète de planification des
phases de construction, ce centre ultramoderne a porté l’investissement conjoint d’Emirates et
de CAE à plus de 260 millions $US dans la région.
Emirates et CAE, qui ont célébré l’an dernier le 10e anniversaire de leur partenariat conjoint
dans la région, ont continuellement investi dans la gestion et l’expansion de leur coentreprise
Emirates-CAE Flight Training qui s’est développée considérablement et qui bénéficie d’une
réputation de centre d’excellence en matière de formation.
Le nouveau centre DSO abritera au départ cinq baies de simulateurs avec trois simulateurs
déjà installés. Le centre augmente considérablement la capacité de formation en pilotes et
techniciens de la région et fournit le soutien nécessaire à son groupe actuel et grandissant de
compagnies aériennes clientes. Le nouveau centre de 55 000 pieds carrés d’ECFT possède
déjà des simulateurs de vol Airbus et Boeing en tête de l’industrie dotés d’un réalisme visuel
révolutionnaire, d’une reproduction du poste de pilotage et de la simulation haute fidélité de
l’avionique avec des caractéristiques de manœuvres au sol et en vol qui sont absolument
identiques à celles de l’avion en service.
Le centre comporte également dix salles de briefing/débriefing, trois grandes salles de classe
et une salle ultramoderne de formation sur ordinateur, tout ce dont les clients ont besoin pour
préparer leurs pilotes et leurs techniciens à une carrière en toute sécurité.
Fondée en 2002, la coentreprise ECFT exerçait au départ ses activités à partir d’un centre
satellite dans des installations modestes dans la zone franche de l’aéroport de Dubaï, avec
seulement deux simulateurs de vol. L’entreprise a pris de l’expansion et le 6 décembre 2003,
S.A. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des
Émirats arabes unis ainsi que souverain de Dubaï, a officiellement ouvert l’établissement
actuel dans un centre de formation sur mesure adjacent à l’Emirates Aviation College à
Garhoud (Dubaï).
À l’heure actuelle, le centre de Garhoud possède 13 baies de formation et est l’un des plus
importants centres de formation au pilotage au monde. Comme ce centre a presque atteint sa
pleine capacité, il fallait agrandir et construire le nouveau centre DSO qui a été inauguré
aujourd’hui.
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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. L’établissement d’origine, situé dans un centre de formation adjacent à
l’Emirates Aviation College à Garhoud (Dubaï), fut le premier centre de formation du genre
au Moyen-Orient à être approuvé par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), la
Federal Aviation Administration (FAA) américaine et l’Autorité générale de l'aviation civile
(GCAA) des Émirats arabes unis.
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. De plus, la direction travaille
en étroite collaboration avec les autorités nationales de l'aviation de plus de 20 instances pour
s'assurer de répondre à leurs exigences précises.
ECFT offre une série de cours de qualification de type sur simulateurs, qui couvre les jets
d’affaires, ainsi que les jets commerciaux à fuselage étroit et à fuselage large. Le centre offre
également des cours de formation au pilotage et à la maintenance.
Note à l'intention des rédacteurs
Légende des photos :
Première photo : Son Altesse Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et chef de la
direction d’Emirates Airline et du groupe Emirates, présente des plaques commémoratives
soulignant les 10 années d’existence de la coentreprise Emirates-CAE Flight Training à Jeff
Roberts, président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés – Civil à
CAE (gauche) et à Gary Chapman, président, Services de groupe, Emirates (droite).
Deuxième photo : Un pilote reçoit la formation dans un simulateur de vol construit par CAE
de la part d’un membre de l’équipe chevronné d’ECFT.
Troisième et quatrième photo : Une vue extérieure et une vue intérieure du nouveau centre
Emirates-CAE Flight Training dans le Dubai Silicon Oasis.
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