
 

 

 
Boeing et CAE signent un protocole d’entente pour améliorer mondialement 

la formation aéronautique, l’innovation et le soutien aux flottes  

Farnborough, le 19 juillet 2022 – Boeing [NYSE : BA] et CAE [NYSE : CAE; TSX : CAE] ont signé aujourd’hui un 
protocole d’entente (PE) pour élargir leur collaboration et explorer d’autres possibilités de faire équipe au niveau de 
l’entraînement en vol dans le domaine de la défense. Le protocole tire parti des forces, des compétences et des 
technologies de pointe de Boeing et de CAE dans le but de promouvoir les innovations et la concurrence dans 
d’éventuelles offres communes. 

De plus, le PE vise à accroître la préparation aux missions des clients militaires du monde entier qui exploitent des 
aéronefs militaires Boeing. En travaillant conjointement, Boeing et CAE sont particulièrement qualifiés pour fournir un 
entraînement au pilotage axé sur les résultats, une instruction en classe pour les équipages, du soutien en service et 
une formation pour les instructeurs au moment où ils en ont besoin. 
 
« Boeing et CAE partagent un engagement inébranlable à créer de la valeur en fournissant des solutions de formations 
innovatrices qui offrent une efficacité et une fiabilité accrues à nos clients des secteurs de la défense et des services 
commerciaux », explique Stephanie Pope, présidente et chef de la direction de Boeing Global Services. « Cette 
collaboration démontre la meilleure façon dont le gouvernement et le secteur peuvent collaborer pour en faire 
bénéficier les clients du monde entier. » 
 
Cette collaboration accentue une relation de longue date englobant les secteurs commerciaux et de défense partout 
dans le monde. CAE est un partenaire à part entière du programme Chinook CH-47 en Allemagne, a grandement 
soutenu Boeing avec les solutions de formation P-8 dans le monde entier et est un membre fondateur de l’équipe 
Poséidon dans l’offre Aéronef multimissions canadien de Boeing. Ce PE vient s’ajouter au récent accord exclusif de 
partenariat en Allemagne pour Chinook et poursuit nos efforts conjoints de fournir des solutions de formation 
améliorées pour Chinook aux États Arabes Unis qui soutiennent leurs efforts. De plus, il appuie l’expansion des 
solutions P-8 au Canada, en Allemagne et en Norvège. 
 
« Notre but est de préparer les clients militaires à effectuer en toute sécurité des missions couronnées de succès avec 
une formation et une préparation aux missions spécialisées », affirme Daniel Gelston, président de groupe, 
CAE Défense et sécurité. « CAE et Boeing mettent à profit notre expérience internationale de formation et notre 
savoir-faire au niveau des aéronefs pour élaborer des solutions qui soutiennent la modernisation et l’évolutivité pour 
l’avenir de ces plateformes. » 
 
Le PE élargit le partenariat international de Boeing et de CAE et les réseaux de distribution pour fournir des solutions 
qui soutiennent les clients et le développement régional. 
 
À propos de Boeing 
Groupe aéronautique mondial de premier plan, Boeing assure le développement, la construction et la prestation de 
services pour sa gamme d’avions commerciaux, de produits de défense et de systèmes spatiaux auprès de clients 
présents dans plus de 150 pays. Le Groupe compte parmi les tout premiers exportateurs américains et s’appuie sur 
les compétences d’un réseau international de fournisseurs pour saisir de nouvelles opportunités économiques,  
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accélérer le développement durable et optimiser sa présence au sein des collectivités. Forte de sa diversité, l’équipe 
de Boeing s’engage à innover pour l’avenir et à incarner les valeurs fondamentales du Groupe en matière de sécurité, 
de qualité et d’intégrité. Pour de plus amples renseignements : www.boeing.fr  
 
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. Le secteur CAE Défense et sécurité est à la fine pointe de l’innovation numérique et 
fournit des solutions d’entraînement et de soutien aux missions dans l’ensemble des opérations multidomaines – 
aériennes, terrestres, maritimes, spatiales et cyber.  Nos solutions d’entraînement et de soutien opérationnel 
préparent les clients qui exercent leurs activités dans des environnements complexes où la préparation aux missions 
et les enjeux sont élevés et où la réussite est essentielle. CAE est la plus importante entreprise de formation et de 
simulation au monde, peu importe la plateforme, au service du marché mondial de la défense. Pour en savoir plus : 
www.cae.com.  
 

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. www.cae.com 
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Wendy Stough 
Marketing et Communications, CAE Défense et sécurité 
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