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Emirates-CAE Flight Training déploiera un deuxième 
simulateur de vol Boeing 737 MAX à Dubaï pour soutenir la 

croissance future de la flotte de flydubai  

Dubaï (Émirats arabes unis), le 15 novembre 2021 – (NYSE : CAE; 
TSX : CAE) – Emirates-CAE Flight Training (ECFT), la coentreprise 
entre Emirates et CAE, a annoncé aujourd’hui au Salon de 
l'aéronautique de Dubaï 2021 qu’elle élargira sa capacité de formation 
des pilotes à Dubaï. ECFT déploiera un deuxième simulateur de vol 
(FFS) Boeing 737 MAX de Série CAE 7000XR d’ici la fin de 2022. Ce 
FFS construit par CAE soutiendra la croissance future de la flotte de 
flydubai. 

« Afin de soutenir les objectifs de croissance de flydubai, nous 
continuons à élargir notre gamme de produits et services offerts à nos 
clients et nos programmes de formation », a déclaré Nick Leontidis, 
président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. 
« Nous nous efforçons de mettre au point des solutions de formation de 
haute technologie et de fournir aux clients une expérience incroyable 
avec des programmes de formation disponibles à proximité de leur 
emplacement. En tant que partenaire de choix en formation, nous 
sommes heureux de continuer à soutenir flydubai ainsi que d’autres 
clients dans la région. »  

« flydubai et CAE entretiennent une relation de longue date depuis la 
dernière décennie », a déclaré le commandant Abdullah Alriyami, vice-
président principal, Formation des équipages à flydubai. « Le 
déploiement du nouveau simulateur de vol répondra davantage à nos 
besoins en formation alors que nous prendrons livraison de plus 
d’appareils Boeing 737 MAX au cours des prochaines années. Nous 
sommes heureux de poursuivre notre étroite collaboration avec CAE et 
de voir les avantages de ces solutions complètes de formation. » 

CAE offre la formation sur le Boeing 737 MAX dans les centres de 
formation situés à Toronto, à Dallas, à Amsterdam, en Islande, à Dubaï 
et à Singapour.  

À propos du simulateur de vol de Série CAE 7000XR 
Le FFS de Série CAE 7000XR est la dernière évolution des FFS de CAE 
qui constituent la référence de l’industrie. Conçue en collaboration avec 
nos clients, la Série CAE 7000XR établit une nouvelle norme pour les 
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simulateurs de vol de niveau D. Tirant parti des plus récents progrès 
technologiques et de capacité de formation, la Série CAE 7000XR est 
conçue pour optimiser les coûts du cycle de vie pour nos clients et 
répondre aux nouvelles et aux prochaines exigences de formation. 
Parmi les fonctions améliorées notons le CAE Tropos™ 6000XR pour 
un système visuel extrêmement réaliste, le poste de l’instructeur de 
prochaine génération, et la formation sur la prévention et le 
rétablissement en cas de perte de contrôle. De plus, il est construit pour 
réduire les coûts de possession et accroître la fiabilité. 
 
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 
 
 
À propos de flydubai 
Depuis son pays d’origine à Dubaï, flydubai a créé un réseau de plus de 
90 destinations desservies par une flotte de 54 avions. Dès ses débuts 
en juin 2009, le transporteur flydubai s’est engagé à lever les obstacles 
au voyage, en créant des flux libres d’activités commerciales et 
touristiques, et en augmentant la connectivité entre les différentes 
cultures au sein de son réseau en constante expansion. 
Le parcours de flydubai a été marqué par un certain nombre d’étapes 
importantes : 
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Un réseau en expansion : Création d’un réseau de plus de 95 
destinations réparties dans 50 pays en Afrique, en Asie 
centrale, dans le Caucase, en Europe centrale et du Sud-Est, 
dans la région du GCC et au Moyen-Orient, et sur le sous-
continent indien. 
Desservir des marchés mal-desservis : Mise en place de 70 
nouvelles routes qui n’avaient pas de liaisons directes vers 
Dubaï ou qui n’étaient pas desservies par la compagnie 
aérienne nationale des ÉAU à partir de Dubaï.  
Une flotte efficace avec un seul type d’avion : Exploitation 
d’une flotte composée d’un seul type d’avion, soit 55 avions 
Boeing 737 : 34 avions Boeing 737-800 NG, 18 avions Boeing 
737 MAX 8 et 3 avions Boeing 737 MAX 9. 
Connectivité accrue : Transport de plus de 75 millions de 
passagers depuis le début de ses activités en 2009. 

Pour consulter les plus récentes nouvelles, veuillez visiter le flydubai 
Newsroom. 
 
 

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 
 

Personne-ressources – Flydubai :  
Courriel : news@flydubai.com 
Bureau de presse : +971 555 174 642 
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