Pour la presse spécialisée

CAE et Air Canada signent un accord exclusif portant sur la
formation à la maintenance
Montréal (Canada), le 7 septembre 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE et Air Canada ont
annoncé la signature d’un accord de partenariat exclusif de cinq ans portant sur la formation à la
maintenance des aéronefs. Par conséquent, CAE est maintenant l’organisme de formation approuvé
par Transports Canada pour la maintenance et l’ingénierie des aéronefs d’Air Canada.
L’accord comprend l’élaboration, la gestion et la prestation de toutes les formations à la maintenance
et à l’ingénierie d’Air Canada, y compris toutes les formations approuvées par les organismes de
réglementation. CAE mettra en œuvre un grand nombre de ses technologies de formation numérique
ultramodernes, dont la gestion des formations et des qualifications, les environnements virtuels
d’aéronefs sur 360° et une nouvelle solution numérique qui permettra à Air Canada d’explorer des
environnements de formation modernes comme la formation fondée sur les faits.
« Depuis des années, plusieurs fabricants font confiance à CAE pour l’excellence de ses formations
et de ses technologies », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour
l’aviation civile à CAE. « Cet accord de formation entre deux entreprises canadiennes, le premier en
son genre, offrira une expérience de formation fidèle aux plateformes d’aéronefs, avec un haut niveau
d’enseignement, de service, de didacticiels et de technologie. Je suis convaincu que ce partenariat
nous permettra de travailler en étroite collaboration à l’élaboration et à la mise au point de
programmes de formation propres à Air Canada. »
« Cet accord en tête de l’industrie, le premier en son genre, réunira l’excellence en matière de
maintenance technique des aéronefs d’Air Canada et les efforts et l’excellence de CAE en matière
d’environnement de formation », a déclaré Richard Steer, vice-président principal, Opérations à
Air Canada. « Je suis impatient de voir la mise en œuvre du centre d’excellence de la formation à la
maintenance des aéronefs d’Air Canada, qui réunira deux entreprises canadiennes de renommée
mondiale. »
À propos d’Air Canada
Air Canada est la plus importante compagnie aérienne intérieure et internationale au Canada. Le
transporteur national du Canada est l’une des 20 plus grandes compagnies aériennes au monde et
a servi plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est l’un des membres fondateurs de
Star Alliance, le plus vaste réseau de transport aérien au monde. Air Canada est le seul transporteur
international en réseau en Amérique du Nord à recevoir une cote de quatre étoiles, selon le cabinet
de recherche indépendant britannique Skytrax, qui a également nommé Air Canada la meilleure
compagnie aérienne en Amérique du Nord en 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez visiter le site Web aircanada.com/media, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et
joignez-vous à Air Canada sur Facebook.
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.
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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 plus de 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation
dans plus de 35 pays. www.cae.com
Suivez-vous sur Twitter : CAE_Inc
Facebook : www.facebook.com/cae.inc
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae
Mots-clics : #CAE; #CAEpilot
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