Pour la presse spécialisée
Jet Airways signe un contrat de service d’exploitation de centre de
formation à long terme avec CAE


La formation des pilotes commence au campus de CAE à Bengaluru

Mumbai (Inde), 16 septembre 2014 – Jet Airways, la plus importante compagnie aérienne internationale
de l’Inde, et CAE, un chef de file mondial en simulation et solutions de formation pour l’aviation civile, ont
annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de service d’exploitation de centre de formation et que les
pilotes de Jet Airways ont déjà commencé la formation au centre de formation intégré de CAE à
Bengaluru.
Selon les modalités du contrat, CAE a déménagé les simulateurs de Jet Airways, fabriqués par CAE, du
centre de formation de la compagnie aérienne à Mumbai au centre de formation de CAE à Bengaluru.
Les simulateurs de Jet Airways, deux simulateurs de vol (FFS) B737 et un FSS B777, sont maintenant
pleinement opérationnels et certifiés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) indienne.
« Notre priorité est de former nos pilotes au plus haut niveau de sécurité et nous sommes fiers d’avoir
CAE comme partenaire de formation de choix », a déclaré Cramer Ball, chef de la direction désigné à
Jet Airways. « Nous avons acheté tous nos simulateurs de CAE au cours des dernières années, et nous
sommes heureux d’élargir nos relations afin d’inclure le service d’exploitation de centre de formation. Au
cours des années à venir, les besoins de formation de Jet Airways évolueront et cette entente avec CAE
assurera que nos équipages de vol hautement qualifiés continueront d’être formés selon les normes les
plus élevées de l’aviation internationale. »
Le centre de CAE, qui abrite six simulateurs, est situé dans un complexe de 116 000 pieds carrés à
proximité de l’aéroport international de Bengaluru, à Devanahalli. Il est en exploitation depuis la fin de
l’année 2008 et il s’agit du premier établissement non exploité par une compagnie aérienne à obtenir
l'homologation TRTO (établissement agréé de formation aux qualifications de type) pour aéronef à voilure
fixe de la part de la direction générale de l'aviation civile (DCGA) indienne.
Tous les simulateurs du centre de CAE sont des simulateurs de vol certifiés au niveau D, à zéro temps
de vol, qui permettent à Jet Airways de faire la formation initiale, la formation de perfectionnement, la
formation périodique et la formation spécialisée, comme pour les conditions de faible visibilité et la
qualification relative aux aéroports critiques, comme Leh et Kathmandu.
« CAE est fière d’avoir été choisie par Jet Airways pour sa position de chef de file et sa capacité d’offrir
des solutions de formation adaptées afin de répondre à des besoins précis », a déclaré Nick Leontidis,
président de groupe, Simulation et formation – Civil, à CAE. « Nous nous réjouissons à l’idée de
renforcer notre relation avec Jet Airways afin de répondre aux besoins de formation de toute sa flotte. »

À propos de Jet Airways
Jet Airways exploite actuellement une flotte de 113 appareils, dont 10 Boeing 777-300 ER,
8 Airbus A330-200, 4 Airbus A330-300, 73 Boeing 737-700/800/900/900 ER de prochaine génération,
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15 ATR 72-500 et 3 ATR72-600. La compagnie aérienne est dotée d’une flotte d’âge moyen de 5,20 ans,
une des plus récentes au monde. Elle dessert actuellement plus de 74 destinations dans toute l’Inde et
au-delà, y compris Abu Dhabi, Bahreïn, Bangkok, Bruxelles, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubaï,
Hong Kong, Djeddah, Katmandu, Koweït, Londres (Heathrow), Muscat, New York (Newark), Paris, Riyad,
Sharjah, Singapour et Toronto.
JetKonnect est une compagnie spécialisée qui répond aux besoins du segment à bas tarif. Elle offrira
aussi le service « Premiere » sur presque toutes les routes intérieures. Dotée d’une flotte mixte d’avions
Boeing et ATR, JetKonnect propose 259 vols quotidiens à destination de 48 villes partout en Inde, et offre
plus de flexibilité et de choix à ses invités. Les horaires pratiques, le service fiable et les bas tarifs de
JetKonnect promettent d’apporter à ses clients une valeur accrue et une expérience de vol sans heurts.
Jet Airways et JetKonnect offrent, à eux deux, plus de 544 vols domestiques et internationaux quotidiens.
À propos de CAE
CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de formation
complètes, basées sur des technologies de simulation et des services intégrés de formation de classe
mondiale. L'entreprise compte 8 000 employés dans plus de 160 sites et centres de formation répartis
dans 35 pays. Notre vision est d'être le Partenaire de choix de nos clients et nous bâtissons des relations
à long terme avec eux. Nous offrons à nos clients de l'aviation civile, de la défense et de la sécurité une
gamme complète de solutions innovatrices composée de produits, de services et de centres de formation
qui répondent aux besoins essentiels de leurs missions en matière de sécurité, d'efficacité et de
préparation. Nous offrons des solutions similaires à nos clients des secteurs de la santé et des mines.
CAE dispose du plus important parc de simulateurs de vol civils et militaires, soutenu par une large
gamme de services après-vente, et répond aux besoins de ses clients depuis près de 70 ans. Nous
disposons du plus grand réseau de services de formation au monde et offrons des services de formation
civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 67 emplacements partout dans le monde et formons plus
de 120 000 membres d'équipage civils et militaires chaque année. www.cae.comwww.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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