Pour la presse spécialisée

CAE acquiert une part minoritaire dans
SkyWarrior Flight Training
Washington, D.C., le 31 août 2021 – (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a
annoncé aujourd’hui que CAE USA a acquis une part minoritaire dans les
activités de formation au pilotage de SkyWarrior Flight Training LLC, une
entreprise établie à Pensacola, en Floride.
SkyWarrior est une école de formation au pilotage approuvée Part 141 par
la Federal Aviation Administration (FAA), qui propose une formation au
pilotage pour les secteurs militaire et civil. CAE USA a acquis une part
minoritaire des activités de formation au pilotage de SkyWarrior, qui fournit
principalement la formation initiale au pilotage de phase 1 à des clients
militaires américains et internationaux.
« Notre partenariat avec SkyWarrior et notre participation minoritaire dans
ses activités signifient que nous fournirons désormais la formation initiale
au pilotage de tous les candidats à l’aviation des Forces armées des ÉtatsUnis », affirme Dan Gelston, président de groupe, Défense et sécurité,
CAE. « De plus, cela nous permet d’accroître notre capacité à offrir des
programmes complets d’entraînement au pilotage militaire allant de la
phase 1 (entraînement initial au pilotage), à la phase 4 (entraînement
avancé initial des pilotes de chasse). »
SkyWarrior fournit actuellement le programme Naval Introductory Flight
et
à
la
Evaluation
(NIFE)
à
la
United States Navy
United States Marine Corps. Récemment, CAE a fait l’acquisition de la
division Formation militaire de L3Harris, y compris Doss Aviation, le maître
d’œuvre responsable de l’entraînement initial au pilotage de
l’U.S. Air Force à Pueblo, au Colorado. CAE USA est le fournisseur
d’entraînement au pilotage sur appareils à voilure fixe de la U.S. Army à
Dothan, en Alabama.

CAE USA a acquis une part minoritaire dans
SkyWarrior Flight Training, une entreprise établie à
Pensacola (Floride), qui fournit l’entraînement initial
aux pilotes des secteurs militaire et civil.

CAE USA et SkyWarrior se sont récemment associées pour fournir la
formation au pilotage de phase 1 et de phase 2 aux Forces aériennes
irlandaises en vertu d’un contrat octroyé à CAE USA par l’escadron Air
Force Security Assistance Training (AFSAT). L’entraînement Phase 1 pour
les Forces aériennes irlandaises se déroule à SkyWarrior à Pensacola, en
Floride, puis les élèves suivent l’entraînement Phase 2 au centre de
formation CAE Dothan.
« CAE est l’un des principaux fournisseurs de formation aéronautique. Son
investissement minoritaire dans SkyWarrior témoigne de la grande qualité
et de la fiabilité de la formation initiale au pilotage que nous proposons,
déclare George Sigler, président de SkyWarrior Flight Training Inc. Nous
sommes impatients de poursuivre la croissance de nos activités de
formation au pilotage en collaboration avec CAE. »
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À propos de SkyWarrior
L’entreprise SkyWarrior Flight Training Inc, établie à Pensacola, en Floride,
propose une gamme de programmes d’entraînement au pilotage militaire
et civil. L’entreprise propose l’entraînement au pilotage allant de la licence
de pilote privé à la licence de pilote de ligne sur avion multimoteur.
SkyWarrior se spécialise également dans l’entraînement des pilotes
d’hélicoptères militaires qui font la transition pour devenir pilotes de ligne
dans le cadre des programmes de transition régionaux des entreprises de
transport aérien. SkyWarrior exploite une flotte qui comprend des aéronefs
Cessna 172, Piper PA-44 et Cirrus SR22. Pour en savoir plus, visitez le
https://www.skywarriorinc.com/.
À propos de CAE
Le secteur Défense et sécurité 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
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 de 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 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
répartis
dans
l’industrie,
avec
quelque
10 000 employés
160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays.
www.cae.com
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence
Facebook : www.facebook.com/cae.inc
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae
- 30 Personnes-ressources à CAE :
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