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CAE étendra sa présence dans le domaine de la formation 
pour l’aviation d’affaires avec un nouveau centre de 

formation sur la côte ouest à Las Vegas 
 

• Un nouveau centre pour répondre à la demande croissante de pilotes pour 
l’aviation d’affaires dans la région 

 
Las Vegas (États-Unis), le 12 octobre 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a 
annoncé aujourd’hui au salon NBAA (National Business Aviation Association) 
l’expansion de sa présence dans le domaine de l’aviation d’affaires avec la 
construction d’un nouveau centre de formation au pilotage à Las Vegas (Nevada). 
En tant que premier centre de formation de la société sur la côte ouest des États-
Unis, ce nouvel emplacement marque une étape importante de la croissance 
soutenue de CAE et de son objectif visant à se rapprocher des endroits où ses clients 
exploitent des aéronefs. 
 
Le tout nouveau centre de formation de CAE à Las Vegas, dont l’ouverture est 
prévue à l’été 2022, renforce la portée et les capacités de CAE sur le marché de la 
formation au pilotage pour l’aviation d’affaires, tout en répondant à la demande 
accrue de pilotes dans la région.  
 
« Ce nouveau centre de formation constitue un ajout important à notre réseau 
mondial de centres et souligne notre engagement à aider l’industrie de l’aviation 
d’affaires à créer et à développer un bassin solide de pilotes », a déclaré 
Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l’aviation civile à 
CAE. « Nous sommes impatients à l’idée d’apporter un soutien essentiel aux 
secteurs aéronautique et de la défense du Nevada pour de nombreuses années à 
venir. L’État du Nevada et la ville de Las Vegas ont été très accueillants à l’égard de 
CAE. Nous sommes heureux de faire partie de cette communauté dynamique et de 
contribuer à cet impressionnant développement économique. » 
 
Le nouveau centre de formation ultramoderne, qui est actuellement en construction, 
accueillera huit simulateurs de vol. Cet investissement dans le réseau de formation 
de CAE procurera aux clients du secteur de l’aviation d’affaires un accès complet à 
la technologie de pointe et au savoir-faire en matière de formation de CAE afin 
d’améliorer leur sécurité, leur efficacité et leur état de préparation.  
 

 
 

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 
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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 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 
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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, poste 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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