
Pour la presse spécialisée 

CAE déploiera son premier simulateur de vol Bombardier 
Global 6500 au Moyen-Orient 

Dubaï (Émirats arabes unis), le 15 novembre 2021 – (NYSE : CAE; 
TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui au Salon de l'aéronautique de 
Dubaï 2021 qu’elle élargira sa capacité de formation des pilotes au 
Moyen-Orient. En vertu de l’accord actuel de fournisseur autorisé de 
formation (ATP) avec Bombardier, CAE déploiera un nouveau 
simulateur de vol (FFS) Bombardier Global 6500* au centre Emirates-
CAE Flight Training (ECFT) à Dubaï. 

« Alors que les voyageurs contribuent à alimenter la reprise de 
l’industrie, à titre de partenaire de choix en formation, nous considérons 
qu’il est extrêmement important de soutenir les besoins croissants en 
formation des pilotes et des exploitants d’avions d’affaires partout dans 
le monde », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de 
formation pour l’aviation civile à CAE. « Le tout nouveau FFS 
Bombardier Global 6500* construit par CAE, qui est installé pour la 
première fois à l’extérieur de l’Amérique, rehaussera l’expérience de 
formation des pilotes au Moyen-Orient et contribuera à renforcer les 
compétences des pilotes d’avions d’affaires. »  

« Alors que le secteur de l’aviation se rétablit, nous continuons à fournir 
l’expérience de formation la plus moderne dans la région et nous 
sommes fiers d’ajouter le Global 6500 de Bombardier au Moyen-Orient 
avec notre partenaire de formation CAE », a déclaré Steve Allen, vice-
président exécutif, Groupe Emirates. « Cet ajout permettra de mieux 
répondre au besoin des exploitants dans la région avec la technologie 
de pointe de CAE. » 

« Nous sommes fiers de collaborer avec notre partenaire de formation 
CAE. Le jet d’affaires Bombardier Global 6500, est le plus récent 
membre de la famille Global, offrant une plus grande portée, des vols 
confortables et une expérience en cabine hors pair, et le tout bati à partir 
de la même ADN qui distingue les jets d’affaires de la famille Global », 
a déclaré Anthony Cox, vice-président, Soutien à la clientèle chez 
Bombardier. « Alors que nos clients apprécient la fiabilité de leur avion 
Global 6500, ils peuvent continuer à s’attendre à une expérience de 
formation de renommée mondiale, et nous sommes heureux qu’ils 
puissent profiter du savoir-faire de formation au pilotage de première 
qualité de CAE et de ses technologies avancées au Moyen-Orient. »   

Alexandre Prévost, vice-président, 
Formation - Aviation d’affaires et 

Hélicoptères, CAE 

Nick Leontidis, président de groupe, 
Solutions de formation pour l’aviation 

civile, CAE 
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clientèle, Bombardier 

Commandant, Bader Al Marzooqi, vice-
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Opérations aériennes, Emirates 
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Le tout nouveau FFS Bombardier Global 6500* construit par CAE sera 
prêt pour la formation en 2023 au centre ECFT à Al Garhoud, à Dubaï. 
Il s’agira du deuxième FFS Bombardier Global 6500* construit par CAE 
dans le cadre de son accord ATP actuel avec Bombardier. CAE offre 
déjà la formation sur le FFS Global 6500* au centre de formation de 
CAE à Montréal. 
 
*Bombardier et Global 6500 sont des marques déposées de Bombardier 
inc. ou de ses filiales. 
 
 
À propos de CAE 

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de 
l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde 
plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous 
continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner les solutions 
de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l’aviation 
civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le 
partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs 
activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et 
fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins 
permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus 
de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous avons la plus vaste 
présence mondiale de l’industrie, avec quelque 11 000 employés répartis 
dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. 
www.cae.com    
 
Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
 
Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias : 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, 
Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Solutions de 
formation pour l’aviation civile 
+1-514-341-2000, poste 2204, nathalie.siphengphet@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les 
investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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