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Innotech-Execaire Aviation Group devient le client de 
lancement de CAE pour son nouvel écosystème numérique 

destiné aux exploitants d’avions d’affaires 
 
 
Las Vegas (Nevada, États-Unis), le 13 octobre 2021 – (NYSE : 
CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui, au congrès 
annuel NBAA (National Business Aviation Association) 2021, 
qu’Innotech-Execaire Aviation Group (IEAG) avait choisi 
l’écosystème numérique CAE pour améliorer l’efficacité de ses 
activités, faisant de l’entreprise le partenaire de lancement de sa 
gamme innovatrice de services numériques sur le marché de 
l’aviation d’affaires.  
 
CAE réunira les exploitants et les pilotes d’Innotech-Execaire 
Aviation Group dans un écosystème logiciel unifié pour simplifier 
les interactions des pilotes, fournir une visibilité permettant 
d’assurer la formation la plus sécuritaire qui soit, et garantir une 
conformité aux nouvelles règles de gestion de la fatigue pour les 
exploitants d’avions d’affaires. En tant que partenaire de 
lancement du laboratoire sur l’innovation, IEAG travaillera 
également aux côtés de CAE alors qu’elle investit dans des 
solutions numériques, permettant ainsi d’atteindre de nouveaux 
sommets en matière d’efficacité, de sécurité et d’optimisation. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Innotech-Execaire 
Aviation Group en tant que partenaire de lancement de notre 
écosystème numérique de performances de l’équipage », a 
déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de 
formation pour l’aviation civile à CAE.  « Tandis que le marché de 
l’aviation d’affaires revient en force, les exploitants novateurs 
comme IEAG se tournent vers la transformation numérique 
comme moyen d’évoluer grâce à la technologie, de s’assurer 
qu’un service et une sécurité sans pareille demeurent leur 
priorité, et de se préparer pour l’avenir grâce à un service 
productif, efficace et durable. » 
 
« Nous sommes ravis d’avoir trouvé en CAE un partenaire pour 
rationaliser nos systèmes, assurer notre conformité aux nouvelles 
réglementations et soutenir notre stratégie d’innovation pour les 
activités futures », affirme Michael Fedele, président d’Innotech-
Execaire Aviation Group. « En tant que plus ancienne et 
prestigieuse société d’aviation d’affaires au Canada, nous 
travaillons depuis longtemps aux côtés de CAE, de la formation 
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jusqu’aux opérations, et nous sommes heureux de contribuer aux 
futures solutions numériques en tant que partenaire de lancement 
du laboratoire. » 
 
À propos d’Innotech-Execaire Aviation Group 
Innotech-Execaire Aviation Group (IEAG), qui fait partie 
d’IMP Group Ltd., une entreprise d’Halifax axée sur une 
croissance durable mondiale, compte plus de 3 500 employés 
chevronnés qui offrent des services, de la qualité et de la valeur 
à des clients de divers secteurs comme l’aéronautique, l’aviation, 
les soins de santé, les technologies de l’information, le tourisme 
d’accueil et le développement immobilier. Depuis 1955, IEAG 
fournit des solutions sur mesure aux fabricants OEM, 
propriétaires et exploitants d’avions d’affaires, ainsi qu’aux 
compagnies aériennes commerciales. Nos marques Execaire et 
Image Air Charter gèrent une flotte nationale diversifiée d’avions 
d’affaires ayant accumulé plus de 280 000 heures de vol et 
parcouru plus de 120 000 000 miles, tout en maintenant un 
dossier de sécurité de pointe reconnu par notre conformité à la 
certification IS-BAO Stage 3 et notre cote ARGUS Platinum. 
 
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. 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 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 
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Personne-ressource – Innotech-Execaire Aviation Group : 
Patrick O’Brien, gestionnaire, Operations de vol et 
Développement des affaires  
patrick.obrien@execaire.com 
 
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, Relations avec les 
investisseurs et Gestion du risque d’entreprise 
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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