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CAE remporte un contrat pour fournir 
l’entraînement initial au vol aux forces aériennes 

allemandes 
 

-- CAE GmbH met en place un nouveau  
centre d’entraînement à Brême -- 

 
 
Stolberg (Allemagne), le 1er février 2022 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE annonce aujourd’hui que CAE GmbH a remporté un contrat 
accordé par l’Office fédéral des équipements, des technologies de 
l’information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) pour 
fournir des services d’entraînement initial aux forces aériennes allemandes. 
 
Le contrat initial est de sept ans et comprend une option pour cinq années 
supplémentaires. 
 
CAE met en place un nouveau centre d’entraînement à l’aéroport de Brême 
(Allemagne), pour soutenir l’entraînement initial des aviateurs des forces 
aériennes allemandes. CAE GmbH aura la responsabilité globale de fournir 
un entraînement théorique, sur simulateur et au vol à plus de 40 élèves-
pilotes au cours de la première année. Une flotte d’avions Diamond DA-40 
et DA-42 appartenant à CAE sera utilisée pour répondre aux exigences 
d’entraînement au vol sur appareils monomoteurs et multimoteurs au 
centre de formation CAE de Brême ainsi qu’à un site d’entraînement à 
Montpellier (France) exploité par le partenaire de l’industrie Airways 
Aviation. CAE GmbH tirera également parti du programme d’entraînement 
de l’organisme de formation approuvé (ATO) ainsi que des instructeurs de 
CAE Civil.   
  
« Ce contrat est un excellent exemple de la façon dont CAE met à profit 
son expertise de renommée mondiale en matière d’entraînement des 
pilotes dans les secteurs de la défense et de l’aviation civile pour offrir une 
solution inégalée à l’entraînement initial au vol », a déclaré Dan Gelston, 
président de groupe, Défense et sécurité à CAE. « Nous sommes ravis 
d’élargir notre offre d’entraînement initial des pilotes avec les forces 
aériennes allemandes et de poursuivre la mission de CAE qui consiste à 
soutenir la sécurité et la préparation des futurs aviateurs. » 
 
Le centre de formation CAE de Brême est mis en place pour soutenir le 
gouvernement local et l’aéroport de Brême.  Au nouvel établissement, CAE 
emploiera des instructeurs, des répartiteurs d’aéronefs, des techniciens de 
maintenance et du personnel de soutien pour fournir un entraînement initial 
au vol aux forces aériennes allemandes. 
 
« CAE est toujours à l’écoute des besoins de ses clients militaires et il était 
important d’offrir un entraînement au vol à l'Allemagne et à la région, » a 
déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur général, Défense 

 

 
 

CAE GmbH soutiendra désormais l’entraînement  
initial au vol des aviateurs des forces aériennes 

allemandes à deux emplacements, dont un  
nouveau centre de formation CAE  

à Brême (Allemagne). 
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et sécurité – Internationale à CAE.  « En étroite collaboration avec les 
autorités de Brême, nous créons le nouveau centre de formation CAE de 
Brême pour soutenir l’entraînement initial au vol et renforcer notre 
engagement envers l’Allemagne. » 
 
« Brême a été un important emplacement des industries de l’aviation et des 
vols spatiaux dès leurs débuts », a déclaré le maire Andreas Bovenschulte. 
« Personnellement et au nom du Sénat, nous souhaitons la bienvenue à 
Brême à CAE et nous nous réjouissons d’une coopération durable et 
fructueuse. »  
 
« Airways Aviation est heureuse et honorée de s’associer à CAE dans le 
cadre de cet important contrat avec les forces aériennes allemandes », 
déclare Romy Hawatt, fondateur et président de Airways Aviation Group. 
« Comme toujours, nous continuerons à nous concentrer à offrir le meilleur 
entraînement au vol dans nos installations de Montpellier. 
 
 
Note à l’intention des rédacteurs : 
 
CAE est l’un des fournisseurs les plus importants au monde d’entraînement 
initial et au vol.  Le secteur Formation pour l’aviation civile de CAE offre 
des programmes d’entraînement initial pour répondre au large éventail de 
besoins en matière de licences que l’on retrouve dans l’aviation 
commerciale.  Le secteur Défense et sécurité de CAE fournit actuellement 
l’entraînement initial au vol à diverses forces militaires dans le monde, 
notamment : 
 

• Le centre de formation CAE Pueblo, anciennement Doss Aviation, 
offre l’entraînement initial au vol (IFT) à tous les candidats de 
l’aviation de la U.S. Air Force. Connu sous le nom de « Porte 
d’entrée de l’armée de l’air », tous les futurs pilotes de l’USAF 
commencent leur carrière dans l’aviation dans le cadre du 
programme IFT géré par CAE. 

• CAE est le principal fournisseur responsable du programme 
d’entraînement au vol de l’OTAN au Canada (NFTC) qui fournit 
des pilotes militaires qualifiés à l’Aviation royale canadienne 
(ARC). 

• Le centre de formation CAE de Dothan prend en charge 
l’entraînement au vol sur aéronef à voilure fixe de l’Armée 
américaine, y compris le programme de formation initial sur 
aéronef à voilure fixe de l’Armée américaine. 

 
 
À propos de CAE 
 
Le secteur Défense et sécurité de CAE 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 
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de soutien opérationnel sont développées et fournies à des 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. L’acquisition de la division Formation militaire de L3Harris en 
2021, y compris Link et Doss Aviation, nous a permis de créer la première 
entreprise centrée sur la formation et la simulation au monde, peu importe 
la plateforme, au service du marché mondial de la défense. 
 
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 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 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 50 pays. 
www.cae.com   
 
À propos de l’Académie Airways Aviation 
Forte de plus de 30 ans d’expérience internationale et d’un nombre 
croissant de sites d’enseignement et d’entraînement répartis en Europe, 
au Moyen-Orient et en Australie, Airways Aviation peut aujourd’hui se 
targuer d’être le plus grand groupe privé d’académies d’aviation 
multidisciplinaires de son genre, proposant des entraînements 
professionnels de pilote professionnel, de technicien de maintenance 
d’aéronefs, de personnel de piste et de personnel de cabine. 
 
Airways Aviation associe des programmes d’enseignement et 
d’entraînement avancés avec des techniques pratiques et théoriques dans 
le cadre de cours conçus pour répondre à la demande croissante 
d’étudiants recherchant des résultats de carrière en aviation optimaux en 
tant que professionnels certifiés EASA, CASA, OACI et IATA.  
 
Airways Aviation maintient une flotte moderne d’aéronefs Diamond DA40, 
Diamond DA42, Cessna 172 et Cessna 182 avec une gamme variée de 
systèmes avioniques dont Garmin1000. airwaysaviation.com  
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Personnes-ressources à CAE : 

http://www.cae.com/
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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 :  
Wendy Stough, chef de service principale, Marketing Communications – Défense et sécurité,  
+1-813-233-6409,  wendy.stough@caemilusa.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 
 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
LinkedIn CAE Deutschland : www.linkedin.com/showcase/cae_gmbh/ 

 

mailto:helene.v.gagnon@cae.com
mailto:wendy.stough@caemilusa.com
mailto:andrew.arnovitz@cae.com
http://www.linkedin.com/company/cae
https://www.linkedin.com/showcase/cae_gmbh/

	/
	CAE GmbH soutiendra désormais l’entraînement 
	initial au vol des aviateurs des forces aériennes allemandes à deux emplacements, dont un 
	nouveau centre de formation CAE à Brême (Allemagne).

