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CAE élargit ses capacités de formation à la maintenance avec 

GlobalJet Services 

 
Montréal (Québec), Canada, 4 août 2021 (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé 
aujourd’hui l’expansion de ses capacités de formation à la maintenance grâce à l’acquisition 
de GlobalJet Services, un chef de file reconnu en matière de formation à la maintenance 
aéronautique. Basée à Avon, aux États-Unis, GlobalJet Services est reconnue dans le 
monde entier pour ses services destinés à l’aviation commerciale et aux hélicoptères. 
 
Ce changement augmente les capacités de formation de CAE en agrandissant sa gamme 
de plateformes d’aéronefs disponibles pour les programmes de formation à la maintenance 
de classe mondiale et approuvés par les organismes de réglementation. CAE tirera 
également parti de l’expérience de formation des pilotes de GlobalJet Services pour 
favoriser sa croissance rapide sur le marché de la formation à la maintenance.  
 
« Nous sommes ravis d’intégrer les capacités et l’expertise de GlobalJet Services en matière 
de formation à la maintenance », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions 
de formation pour l’aviation civile. « Cette petite acquisition complémentaire est une belle 
addition à l’offre de services de CAE. À l’avenir, CAE sera en mesure de mieux servir les 
opérateurs mondiaux qui recherchent un fournisseur à guichet unique pouvant prendre en 
charge leurs différents types de flotte d’avions. » 
 
De plus, cette acquisition permettra à CAE d’offrir des solutions de formation approuvées 
pour des programmes clés, et permettra d’ajouter à son effectif une équipe très 
expérimentée. GlobalJet Services, dont les valeurs rejoignent celles de CAE, est reconnue 
pour sa forte culture de service à la clientèle et son travail de haute qualité.  
 
CAE s’engage à répondre aux besoins changeants de ses clients du secteur de l’aviation 
partout dans le monde avec des services, des technologies et une solution d’écosystème 
numérique qui offrent une plus grande efficacité et une productivité améliorée.  

 
 

 
À propos de GlobalJet Services 
 
Fondée en 1992, GlobalJet Services est le principal fournisseur de formation sur place en 
matière de maintenance, d’avionique, de développement professionnel et de sécurité dans 
l’industrie de l’aviation d’affaires. En tant que société privée, GlobalJet Services propose des 
formations interactives sur place grâce à la grande expérience de ses instructeurs dans le 
domaine de l’aviation, et à des supports de cours approfondis de qualité. GlobalJet Services 
s’engage à fournir un service à la clientèle de classe mondiale tout en offrant une haute 
valeur ajoutée, ainsi que le plus haut degré de qualité, de flexibilité, et de sécurité. 
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À propos de CAE 
 
CAE est une entreprise de haute technologie, à la fine pointe de l’immersion numérique, et 
qui travaille à faire du monde entier un endroit 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. 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 160 établissements et plusieurs 
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 
 
-30- 
 
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, Stratégie et Relations avec les investisseurs  
1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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