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CAE amorce la construction du nouveau centre de formation sur 

les avions Gulfstream à Savannah 
 

 
 

Savannah (Géorgie, États-Unis), le 11 mai 2022 – CAE (NYSE : 
CAE; TSX : CAE) a annoncé aujourd’hui qu’elle amorcera bientôt 
les travaux de construction d’un nouveau centre de formation pour 
l’aviation d’affaires à Savannah (Géorgie). Adjacent au siège social 
de Gulfstream à Savannah, ce tout nouveau centre de formation 
marque un autre jalon de l’expansion du réseau de formation de 
CAE et sera le cinquième centre de formation pour l’aviation 
d’affaires aux États-Unis. 
 
« Gulfstream et CAE entretiennent une relation de longue date et 
le nouveau centre de formation de Savannah réunit deux chefs de 
file de l’industrie à un seul endroit dans le but de fournir une 
expérience inégalée à nos clients », a déclaré Nick Leontidis, 
président de groupe, Aviation civile à CAE. À mesure que les 
livraisons d’appareils Gulfstream continuent de croître, CAE sera 
en parfaite position pour répondre aux exigences en matière de 
formation au pilotage et à la maintenance de ses clients. Nous 
attendons avec impatience l’ouverture de nos portes à la mi-2023 
afin de faire partie intégrante de la communauté dynamique de 
l’aviation d’affaires de Savannah. »  
 
Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, ce centre de formation 
ultramoderne de Savannah hébergera quatre simulateurs de vol 
(FSS) de la famille Gulfstream, des dispositifs de formation à la 
maintenance, des salles de briefing modernes et des salles de 
classe.  
 
Le centre de formation CAE Savannah représente une autre étape 
importante dans la croissance du réseau de formation pour 
l’aviation d’affaires de CAE et dans notre engagement à répondre 
à la demande mondiale d’environ 45 000 nouveaux pilotes de jets 
d’affaires au cours des 10 prochaines années.  
 
 
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 75 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 

 
                              

 
 

    Mark Burns (à gauche), président de 
Gulfstream Aerospace, Buddy Carter (au 

centre), membre du Congrès, et Marc 
Parent (à droite), président et chef de la 

direction de CAE, à la cérémonie 
d’inauguration des travaux du centre de 

formation CAE Savannah. 
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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 plus de 13 000 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 : 
Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et 
Communications mondiales 
+1-514-340-2000, ext. 7939 samantha.golinski@cae.com  
 
Presse spécialisée : 
Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie – 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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