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CAE intensifie la formation sur Gulfstream à Las Vegas, à Savannah et à Singapour, et renforce 
son réseau de formation pour l’aviation d’affaires pour répondre à la demande croissante 

▪ Entrée en service du simulateur G650 à Las Vegas, au Nevada 
▪ Début des activités de formation à la maintenance sur G650, G500 et G600 à Savannah, 

en Géorgie 
▪ CAE Singapour s’apprête à se joindre au réseau de formation pour l’aviation d’affaires avec 

le nouveau simulateur G650  

Orlando (Floride), le 18 octobre 2022 – CAE a annoncé aujourd'hui, dans le cadre du congrès annuel 
de la National Business Aviation Association (NBAA) 2022, qu’elle a commencé la formation sur les 
plateformes Gulfstream dans de nouveaux emplacements américains à Las Vegas (Nevada) et à 
Savannah (Géorgie), et qu’elle amorcera la formation en novembre dans un nouvel emplacement dans 
la région de l’Asie-Pacifique à Singapour. Le début des activités, à ces trois nouveaux emplacements, 
marque une étape importante dans l’expansion du réseau mondial de formation des pilotes et de 
formation à la maintenance dans le domaine de l’aviation d’affaires de CAE. 

« Nous investissons considérablement dans notre réseau de formation pour l’aviation d’affaires afin de 
répondre à la demande croissante des exploitants en matière de pilotes et de techniciens de 
maintenance hautement qualifiés », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. 
« L’expansion de notre réseau fait partie de notre engagement à nous rapprocher des endroits où nos 
clients exploitent leurs avions et à répondre aux besoins mondiaux en matière de pilotes et de 
techniciens de maintenance, que nous estimons à 44 000 pilotes d’aviation d’affaires et de 66 000 
techniciens d’avions d’affaires supplémentaires au cours des dix prochaines années. » 

CAE Las Vegas 

CAE Las Vegas a accueilli ses premiers clients le 14 octobre dernier pour une formation sur les 
simulateurs de vol (FFS) Gulfstream G650 nouvellement déployés. Les activités s’intensifieront dans 
les mois à venir avec la mise en service de FFSs supplémentaires, notamment un Gulfstream G550 dans 
les prochaines semaines, un Bombardier Global 7500, un Embraer ERJ145 et un Phenom 300 d’ici la fin 
de 2022, et un Gulfstream GIV d’ici le printemps de 2023.   

CAE Savannah 

Alors que la construction du nouveau centre de formation de Savannah progresse bien, afin de 
répondre au besoin immédiat de qualification des techniciens d’avions Gulfstream, CAE a commencé la 
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formation à la maintenance au Savannah Technical College sur les avions Gulfstream G650, Gulfstream 
G500 et Gulfstream G600. Situé près du siège social de Gulfstream, CAE Savannah abritera quatre 
FFSs, dont un Gulfstream FFS G280, et des installations ultramodernes pour la formation des pilotes et 
la formation à la maintenance lors de son ouverture à la mi-2023. 

CAE Singapour 

CAE étendra sa présence dans le domaine de la formation pour l’aviation d’affaires dans la région de 
l’Asie-Pacifique, avec le déploiement d’un FFS Gulfstream G650 et le début de la formation en 
novembre à son centre de formation existant de CAE Singapour. 

En plus de ses centres à Las Vegas, à Savannah et à Singapour, CAE offre de la formation pour l’aviation 
d’affaires partout dans le monde, y compris au centre de formation aéronautique CAE Abu Dhabi, à 
CAE Dallas, à CAE Dubaï Al Garhood – Emirates CAE Flight Training (ECFT), à CAE London Burgess Hill, 
à CAE Montréal, à CAE New Jersey Morristown, à CAE Orlando, à CAE São Paulo Guarulhos et à CAE 
Shanghai. 

 

À PROPOS DE CAE 

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions 
nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu’entreprise technologique, nous tirons parti 
des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation 
fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux 
pilotes, aux membres d’équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la 
santé de donner quotidiennement le meilleur d’eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans 
le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 
employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE 
s’appuie sur 75 ans d’innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus 
haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et 
assistés par l’intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la 
prochaine génération de solutions de formation et d’opérations critiques immersives et numériques de 
pointe tout en ayant un impact positif sur l’environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) 
qui s’inscrit au cœur de notre mission. Aujourd’hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients 
sont prêts lors des moments qui comptent le plus. 
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Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc 

Facebook : www.facebook.com/cae.inc 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot 
 
Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022. 
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