Pour la presse spécialisée
Le programme de formation de la coentreprise entre CAE et Líder
Aviação prendra de l’expansion avec l’ajout d’un simulateur de vol
AW139
Montréal (Canada), le 20 octobre 2015 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE, un chef de file mondial
dans le domaine de la formation aéronautique, et Líder Aviação, le plus important exploitant
d’hélicoptères au Brésil, ont annoncé aujourd’hui l’expansion du programme de formation de la
coentreprise entre CAE et Líder avec l’achat d’un simulateur de vol (FFS) de Série CAE 3000
représentant l’hélicoptère AW139. Le nouveau FFS AW139 sera développé conjointement par CAE et
AgustaWestland, et sera qualifié au niveau D, soit la norme la plus élevée dans la classification des
simulateurs de vol, par la Federal Aviation Administration (FAA) et l’Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) du Brésil. Ce récent simulateur AW139 bénéficiera encore plus de l’association de longue date
entre CAE et AgustaWestland, ce qui rendra la formation sur les hélicoptères AgustaWestland disponible
aux exploitants du monde entier. Cette expérience inclut le centre Rotorsim, une coentreprise entre
AgustaWestland et CAE, qui fournit avec succès des services de simulation sur les hélicoptères
AgustaWestland depuis 2003. La vente du simulateur par CAE à la coentreprise a été incluse dans le
communiqué émis le 15 octobre 2015.
Le simulateur de vol AW139 permettra d’effectuer la formation initiale et périodique des pilotes AW139 au
Brésil et partout en Amérique latine, ainsi que l’entraînement aux missions pour les plateformes
pétrolières et gazières au large des côtes, les opérations de recherche et sauvetage (SAR), VIP, etc.
« Ce déploiement permettra aux nombreux exploitants de l’AW139 en Amérique latine d’obtenir une
formation de qualité supérieure à proximité de leurs emplacements », a déclaré Nick Leontidis, président
de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « Nous sommes fiers de faire croître notre
coentreprise avec Líder afin d’atteindre notre vision en matière de sécurité dans ce marché en
effervescence. »
« L’ajout de ce programme constitue une autre étape importante dans notre investissement soutenu en
sécurité », a déclaré Eduardo Vaz, chef de la direction de Líder Aviação. « Nos pilotes et les
professionnels des autres entreprises auront une troisième plateforme locale mise à leur disposition pour
une expérience de formation immersive adaptée à leurs missions. »
Le simulateur de vol sera installé à São Paulo et les activités de formation commenceront au deuxième
semestre de 2016.
À propos de Líder Aviação
Líder Aviação est une société aéronautique spécialisée dans les domaines de l’exploitation des
hélicoptères, de l’affrètement d’affaires, de la gestion d’appareils, de la maintenance, de la vente
d’appareils à titre de fournisseur exclusif de Beechcraft et de Bombardier au Brésil, et de services
d’escale. Elle offre des services de transport par hélicoptère pour l'industrie pétrolière et gazière, et
exerce des activités à terre et dans le domaine du transport de charges, des services de vérification de
pipelines et de l’inspection de lignes électriques. La société fournit des avions à réaction et des avions et
des hélicoptères à turbopropulseurs pour l’affrètement d’affaires ou l’ambulance aérienne. Elle offre aussi

des services de maintenance pour des entreprises privées et des organismes gouvernementaux, civils et
militaires. De plus, la société fournit des services liés aux assurances dans le domaine aéronautique, de
la formation pour l’aviation d’affaires et des services de maintenance. Líder Aviação a été fondée en 1958
et est présente dans tout le pays. www.lideraviacao.com.br
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en prestation de formation dans les domaines de l’aviation civile, de la
défense et sécurité, et des soins de santé. Nous concevons et intégrons les solutions de formation les
plus complètes de l’industrie, grâce aux connaissances et au savoir-faire de nos 8 000 employés, de nos
technologies de simulation de renommée mondiale et de notre réputation en matière de service et
d’innovation technologique s’échelonnant sur sept décennies. Notre présence mondiale est la plus vaste
de l’industrie, avec 160 établissements et centres de formation situés dans 35 pays, y compris les
activités de nos coentreprises, et le plus important parc de simulateurs de vol au monde. Chaque année,
nous formons plus de 120 000 membres d’équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de
professionnels de la santé. www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc
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