Pour la presse spécialisée
Le programme de formation des pilotes sur Gulfstream 450/550 de
CAE à Shanghai, Chine, a reçu la certification de l’Administration de
l’aviation civile de Chine
Montréal (Canada), le 12 décembre 2013 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui
qu’elle a reçu l’approbation de l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) pour son programme
Gulfstream 450/550 au centre Shanghai Eastern Flight Training Center (SEFTC) situé à Shanghai
(Chine). Ce programme a déjà été approuvé par la Federal Aviation Administration (FAA) et le Civil
Aviation Department de Hong Kong (HKCAD).
« CAE est fière d’être le premier fournisseur de formation sur avions d’affaires à voilure fixe en Chine », a
déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Produits de simulation, formation et services associés –
Civil à CAE. « La Chine est un marché émergent dans le domaine de l’aviation d’affaires et nous sommes
heureux de continuer à aider les exploitants de la région à atteindre leurs objectifs de sécurité en matière
de formation des pilotes. »
CAE fournit la formation partout dans le monde sur les appareils Gulfstream G200/Galaxy, GII, GIII, GIV,
G300, G350, G400, GV, G450, G500 et G550.
CAE fournit de la formation sur plus de 80 modèles d’avions d’affaires différents et exploite plus de
60 simulateurs de vol dans un réseau mondial qui compte huit emplacements : Amsterdam (Pays-Bas);
São Paulo (Brésil); Shanghai (Chine); Dubaï (Émirats arabes unis); Londres (Royaume-Uni); New York,
Phœnix et Dallas (États-Unis).
À propos de CAE
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l’aviation
civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de
formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur
hélicoptère dans plus de 50 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres
d’équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèvespilotes dans 10 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la
vente de produits de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les
services aéronautiques, les solutions intégrées d’entreprise, le soutien en service et le placement de
membres d’équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle
afin d’aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l’efficacité, à demeurer prêts pour leurs
missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de
nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
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