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CAE annonce une entente de formation à long terme avec le 
transporteur scandinave SAS pour les pilotes d’Airbus A350  

 
Berlin (Allemagne), le 2 novembre 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et le transporteur 
scandinave SAS ont annoncé aujourd’hui au European Airline Training Symposium 2021 à Berlin la 
signature d’un accord exclusif de formation des pilotes d’Airbus A350 valide jusqu’en 2032. CAE 
fournit déjà la formation sur simulateur de vol (FFS) Airbus A320, A330 et Boeing 737 aux pilotes de 
la compagnie aérienne.  
 
« CAE et SAS ont un partenariat de longue date dans le cadre duquel CAE forme les pilotes de SAS 
dans les centres de formation CAE situés à Stockholm, à Copenhague et à Oslo », a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à CAE. « L’ajout du 
FFS Airbus A350 de Série CAE 7000XR est une nouvelle étape dans notre engagement à fournir des 
solutions de formation de pointe aux pilotes de SAS pour les années à venir ». 
 
CAE fournit des services de formation, la formation initiale et périodique des pilotes, et la formation 
du personnel de cabine à SAS depuis plus de 10 ans. La formation des pilotes sur l’avion Airbus A350 
est un élément clé de la croissance et de la modernisation de la flotte de SAS qui continue d’offrir de 
nouveaux trajets de vols, et des vols plus fréquents. Dans le cadre de cette entente, CAE a déployé 
un FFS Airbus A320 à son centre de formation CAE à Oslo en 2021 et déploiera un autre FFS 
Airbus A350 à son centre de formation CAE à Copenhague au début de l’année 2022. 
 
Cette entente de formation a été incluse dans les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 de 
CAE publiés le 11 août 2021. 
 
À propos de SAS 
SAS, la première compagnie aérienne scandinave, dont les plaques tournantes sont situées à 
Copenhague, à Oslo et à Stockholm, offre des vols vers des destinations en Europe, aux États-Unis 
et en Asie. Forte de son héritage scandinave et de ses valeurs durables, SAS vise à devenir la 
référence mondiale de l’aviation durable. Nous réduirons nos émissions de carbone de 25 % en 
utilisant un carburant d’aviation plus durable et en dotant notre flotte moderne d’aéronefs économes 
en carburant.   En plus des opérations aériennes, SAS propose des services de manutention au sol, 
de maintenance technique et de fret aérien. SAS est l’un des membres fondateurs de la 
Star Alliance™, et le transporteur offre ses services, au côté des compagnies aériennes partenaires, 
au sein d’un large réseau international. Pour en savoir plus, consultez le site 
https://www.sasgroup.net. 
 
  
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 
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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 
 

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 ext. 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 
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