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Heidi R. Wood a été nommée vice-présidente 

exécutive, Développement des affaires et 

Initiatives de croissance en mai 2020. Sa priorité 

consiste à travailler en partenariat avec les chefs 

de division pour identifier et favoriser de 

nouvelles possibilités de croissance au sein de 

CAE. Elle jouera un rôle de leadership dans 

l’élaboration d’une stratégie d’analyse évoluée 

des données pour CAE et, en collaboration avec 

le reste du comité de direction, d’une stratégie 

globale en matière d’Intelligence Artificielle (IA) 

qui mettra l’accent tant sur la productivité que 

les efforts IA stratégiques. 

Heidi a plus de 25 ans d’expérience en analyse, 

création et accélération de la croissance 

stratégique dans les secteurs de l’aéronautique 

et de la défense. Elle a été reconnue pour son 

leadership dynamique, et pour avoir contribué à 

la transformation et à la création de valeur pour 

de nombreuses entreprises figurant sur la liste 

Fortune 500. 

Avant de se joindre à CAE, Heidi a passé plusieurs 

années au sein de L3 Technologies, où elle était 

vice-présidente principale de la Stratégie 

d’entreprise et Technologie. Elle était 

responsable de cinq fonctions : 

Ingénierie/Technologies, Fusions et acquisitions, 

Communications, Relations avec les 

investisseurs, et Stratégie. Elle a créé et dirigé 

tous les aspects de la fusion stratégique avec 

Harris Corporation, ce qui en fait une entreprise 

qui enregistre 17 G$ de ventes et le 6e plus 

important maître d’œuvre américain dans le 

domaine de la défense. Cette transaction était 

non seulement la plus importante fusion entre 

égaux dans les secteurs de l’aéronautique et de 

la défense à l’époque, mais aussi la plus rapide. 

La transaction a été largement saluée par Wall 

Street; de son annonce à sa clôture. 

Avant L3, Heidi était vice-présidente principale, 

Stratégie d’entreprise au sein de Spirit 

AeroSystems, la plus importante entreprise en 

aérostructures au monde, où elle a participé à 

l’exécution d’un redressement couronné de 

succès. Avant de se joindre à Spirit, Heidi était 

directrice générale chez Morgan Stanley où elle 

était une analyste de Wall Street hautement 

estimée pendant deux décennies, et considérée 

comme l’une des leaders d’opinion de l’industrie. 

Elle a été nommée au sein de l’équipe de 

recherche Institutional Investor All-America 

Research Team pendant 14 années consécutives 

et a été responsable de faire entrer en bourse 

diverses sociétés, notamment Embraer et 

iRobot. 

En plus de cette reconnaissance à Wall Street 

pour son savoir-faire, Heidi a remporté de 

nombreux autres prix, y compris le prix 

Innovation of the Year décerné par SAP en 2018 

pour la mise en place d’une solution d’analyse à 

la fine pointe de la technologie pour L3. Elle était 

administratrice au sein du conseil de diverses 

organisations à but non lucratif, y compris Rise 

Up for Youth et The Space Foundation. En 2001, elle 

a été nommée par le président américain Bush à 

titre de commissaire sur le projet The Future of 

the U.S. Aerospace Industry. Actuellement, Heidi 

est membre du conseil d’administration du 

Wings Club et membre du comité d’experts 

Defense Science Boards sur l’industrie de 

l’aéronautique et de la défense. 

Heidi R. Wood détient un baccalauréat ès arts 

(B.A.) avec distinction de l’Université Brown.  


