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CAE USA célèbre le dévoilement des 
nouvelles installations de son siège social 

américain à Tampa 

 

Tampa, Floride, États-Unis, 4 octobre 2019 – (NYSE : CAE ; TSX : 
CAE) — CAE USA, une entreprise chef de file en formation et en 
simulation dans le domaine de la défense, célèbre aujourd’hui 
l’annonce des nouvelles installations modernisées de son siège 
social américain, qui sera situé à l’aéroport international de Tampa. 
 
Les nouvelles installations, louées de Space Florida, seront 
terminées d’ici 2022 et accueilleront plus de 600 employés de CAE 
USA situés à Tampa. 
 
La cérémonie a eu lieu en présence de Ron DeSantis, gouverneur 
de la Floride ; Kathy Castor (D-Fla.), représentante des États-Unis ; 
Jane Castor, mairesse de la ville de Tampa ; Joe Lopano, chef de la 
direction de l’aéroport international de Tampa ; Craig Richard, 
président et chef de la direction de la Tampa Hillsborough Economic 
Development Corporation ; le général Bryan « Doug » Brown, de 
l’Armée américaine (retraité) et président du conseil d’administration 
de CAE USA ; l’honorable Sue Payton, ancienne secrétaire adjointe 
de l’Armée de l’air et membre du conseil d’administration de CAE 
USA ; et Brian Morra, président du conseil d’administration de CAE 
USA Mission Solutions Inc. D’autres représentants des 
administrations municipale, étatique et fédérale, des clients, 
partenaires, fournisseurs et employés, y compris 35 employés en 
service depuis plus de 30 ans, étaient aussi sur place. 
 
CAE USA est une filiale de CAE Inc. et un chef de file mondial en 
formation dans les domaines de la défense, de l’aviation civile et de 
la santé. CAE USA met l’accent sur l’élaboration et l’offre de 
systèmes de formation et de services pour le département de la 
Défense des É.-U. ainsi qu’à d’autres forces de défense alliées du 
monde entier. 
 
« Le legs de CAE USA a débuté il y a 80 ans et nous sommes 
installés dans la région de Tampa Bay depuis les 40 dernières 
années », dit Ray Duquette, président et directeur général, CAE 
USA. « Nous sommes ravis de notre croissance et de nous installer 
dans nos nouveaux espaces à la fine pointe de la technologie, situés 
à l’aéroport de Tampa. Cela permettra à nos employés de bénéficier 
d’installations modernes et nous permettra d’attirer et de retenir la 
main-d’œuvre de renommée mondiale dont nous avons besoin pour 
mettre au point des solutions de formation avancées et améliorer 
l’état de préparation aux missions des hommes et des femmes de 
nos forces de défense. » 
 

 
Cérémonie de dévoilement pour les nouvelles 

installations du siège social de CAE USA à 
l’aéroport international de Tampa. Le nouvel 

établissement ouvrira ses portes en 2022. 
 

D’autres images du dévoilement seront mises en 
ligne sur le site Web de CAE à la suite de la 

cérémonie. 
https://www.cae.com/multimedia-centre/photos/ 

https://www.cae.com/multimedia-centre/photos/
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CAE USA emploie actuellement plus 500 employés dans la région 
de Tampa et compte créer 100 emplois supplémentaires avec la mise 
en service de leurs nouvelles installations, et ce, dans des secteurs 
tels que l’ingénierie informatique et logicielle, la gestion de 
programmes, les instructeurs et les fonctions administratives. CAE 
USA possède un effectif de plus de 2 000 employés. 
 
Le projet des nouvelles installations a pu voir le jour grâce aux 
partenariats solides entre CAE USA, Enterprise Florida, la Tampa 
Hillsborough Economic Development Corporation, le comté de 
Hillsborough, la ville de Tampa, Space Florida, l’aéroport 
international de Tampa, Tampa Electric, CBRE ainsi que le Florida 
Department of Economic Opportunity. 
 
Citations 
 
« Le dévoilement du nouveau siège social de CAE USA d’aujourd’hui 
est non seulement une bonne nouvelle pour la région de Tampa, 
mais aussi pour l’État entier », affirme le gouverneur Ron DeSantis. 
« Les installations à la fine pointe de la technologie situées à 
l’aéroport international de Tampa renforceront nos industries de 
l’aviation et de la défense en plus de créer 100 emplois hautement 
spécialisés pour la collectivité. Nous sommes reconnaissants de 
l’engagement de CAE et je me réjouis de sa croissance soutenue, ici 
en Floride ». 
 
« CAE USA est chef de file de l’industrie, elle créer des emplois à 
hautes compétences et à salaires élevés à Tampa et elle est 
exactement le type d’entreprise que nous voulons attirer et retenir au 
sein de notre marché, » affirme Jane Castor, mairesse de la ville de 
Tampa. « Tampa détient une industrie de la défense et de la sécurité 
assez robuste et doit beaucoup de son succès au fait que CAE 
exerce ses activités ici. Nous tenons à féliciter CAE USA de leurs 
futures installations et nous sommes persuadés qu’ils continueront 
d’avoir beaucoup de succès à Tampa. » 
 
« Nous sommes heureux de prendre part à la stratégie de croissance 
de CAE USA et qu’ils prennent part à la nôtre, » dit Joe Lopano, chef 
de la direction de l’aéroport international de Tampa. « L’un des 
enjeux de notre vision à long terme est de rapatrier les entreprises 
liées à l’aviation dans la partie est du campus aéroportuaire et CAE 
USA est la candidate idéale. Je suis ravi de ce partenariat à long 
terme. » 
 
« Dotée d’une vaste main d’œuvre composée de vétérans, ainsi que 
d’universités de renom, Tampa Bay détient les talents hautement 
qualifiés dont CAE USA a besoin pour la pérennité de son succès à 
l’échelle mondiale, » dit Craig Richard, président et chef de la 
direction de la Tampa Hillsborough Economic Development 
Corporation. « CAE USA est un employeur important et stimule 
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l’économie à l’échelle locale et c’est pourquoi notre équipe EDC 
s’engage à soutenir son expansion au sein du marché. » 
 
« Nous sommes très heureux que CAE USA ait décidé de rester dans 
le comté de Hillsborough et qu’elle y bâtisse ses nouvelles 
installations modernes qui attireront les nouveaux talents », affirme 
Les Miller, président du conseil des commissionnaires du comté de 
Hillsborough. « CAE USA est bien établie ici, et nous sommes 
reconnaissants de sa contribution à notre collectivité ainsi qu’à nos 
résidents. » 
 
« Space Florida est heureuse de mettre en œuvre sa boîte à outils 
unique afin de favoriser la croissance soutenue de CAE dans la 
région de Tampa Bay », dit Frank DiBello, président et chef de la 
direction de Space Florida. « Élargir les capacités industrielles de 
l’État et améliorer les répercussions économiques de l’aéroport 
international de Tampa, en collaboration avec nos partenaires 
étatiques locaux, sont les raisons pour lesquelles Space Florida a été 
cautionnée sous les lois existantes. » 
 
À propos de CAE 
 
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de 
l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 
70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la 
formation virtuelle à l’entraînement en vol, rendent le transport aérien 
plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs 
missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus 
vaste présence mondiale de l’industrie, avec plus de 10 000 
employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 
35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 
220 000 membres d’équipage du secteur civil et du secteur de la 
défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de 
professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com 
 
Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 
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Personnes-ressources à CAE :  
 
Médias généraux : 
Hélène V. Gagnon, Vice President, Public Affairs and Global Communications, 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-813-887-1242, chris.stellwag@cae.com  
 

https://www.cae.com/fr
mailto:helene.v.gagnon@cae.com
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Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs,  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 

 

 


