Air Canada

CAE prend en charge les services d'exploitation des centres de
formation d'Air Canada
- Les simulateurs d'Air Canada à Toronto seront réinstallés dans un
centre commun CAE-Air Canada de 14 aires
- CAE commercialisera les heures de simulateur excédentaires dans le
cadre d'un accord de partage des revenus avec Air CanadaMONTREAL, le 31 juillet /CNW Telbec/ - CAE (NYSE : CGT; TSX : CAE) et Air
Canada (TSX : AC-A.TO) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une série
d'accords par lesquels le transporteur confie à CAE les services
d'exploitation de ses centres de formation de Toronto et de Vancouver. CAE
commercialisera aussi auprès d'autres compagnies les heures de simulateur non
utilisées. Air Canada continuera d'assurer la formation de ses pilotes selon
ses propres programmes d'enseignement et avec ses propres instructeurs. La
valeur des contrats de services est de 60 millions sur 15 ans.
"Cet accord conclu avec CAE va être pour nous source d'économies dans
l'exploitation de nos centres de formation", a déclaré le commandant Dave
Legge, vice-président, Opérations aériennes à Air Canada. "En faisant appel à
la compétence de CAE dans ce domaine, nous allons pouvoir nous consacrer à nos
activités fondamentales. L'accord annoncé aujourd'hui prolonge une relation
que nous entretenons de longue date avec CAE et dans laquelle nous trouvons
continuellement notre intérêt mutuel."
"Nous sommes ravis de continuer de renforcer notre relation de longue
date avec une compagnie aérienne tournée vers l'avenir comme Air Canada et de
lui offrir des solutions économiques pour l'exploitation de ses centres de
formation", a déclaré Jeff Roberts, président de groupe, Innovation et
Formation civile et services associés chez CAE. "Nous sommes à l'écoute de nos
clients et nous leur fournissons des solutions qui répondent à leur modèle de
gestion. En l'occurrence, Air Canada va pouvoir augmenter son efficacité,
réduire ses coûts et compter sur la force de vente mondiale de CAE pour vendre
à d'autres clients les heures de simulateur non utilisées."
CAE commencera la prestation des services dans les deux centres de
formation actuels d'Air Canada en septembre 2007. Le centre de formation CAE
de Toronto, situé à l'aéroport Pearson dans des locaux loués à la Greater
Toronto Airport Authority (GTAA) comporte actuellement quatre simulateurs et
va être agrandi pour en accueillir 14. Air Canada va y relocaliser son centre
de formation de Toronto et y déménager ses huit simulateurs. A Vancouver, les
quatre simulateurs du centre de formation Air Canada demeureront où ils sont.
CAE vendra les heures de simulateur excédentaires dans le cadre d'un accord de
partage des revenus avec Air Canada.
CAE possède une vaste expérience en gestion de centres de formation. En
dehors des 24 établissements de son réseau mondial de formation, CAE assure
l'exploitation et la fourniture de la formation dans les centres appartenant à
de nombreux clients.
Air Canada est la 14e compagnie aérienne en importance dans le monde.
Elle transporte annuellement plus de 34 millions de passagers sur plus de
170 destinations dans le monde, avec un parc de plus de 200 appareils pour la
desserte de ses grandes lignes. Air Canada est un membre fondateur du réseau
Star Alliance, le plus important regroupement de transporteurs aériens au
monde. www.aircanada.com
CAE est un chef de file mondial dans le domaine des technologies de
simulation et de modélisation et des services intégrés de formation destinés à
l'aviation civile et aux forces de défense du monde entier. Nous sommes
concepteur, constructeur et fournisseur de matériels de simulation, et nous
offrons des services de formation et services associés. Ceci inclut des
solutions intégrées de modélisation, de simulation et de formation pour les
compagnies aériennes, les exploitants d'avions d'affaires, les constructeurs
aéronautiques et les forces de défense, ainsi qu'un réseau mondial de centres
de formation pour les pilotes et, dans certains cas, le personnel de cabine et
les employés de maintenance.
Réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars
canadiens, CAE est présente dans 19 pays. CAE a vendu près de 700 simulateurs
et systèmes de formation et d'entraînement aux compagnies aériennes, aux
constructeurs aéronautiques, aux centres de formation et aux composantes
aériennes et terrestres des forces de défense de plus de 40 pays. Nous avons
plus de 110 simulateurs de vol localisés dans plus de 20 centres de formation,
desservant environ 3 500 compagnies aériennes, constructeurs et exploitants
aériens à travers le monde. CAE offre sous licence ses logiciels de simulation
à différents marchés, et sa division Services professionnels assiste les
clients pour une large gamme de besoins basés sur la simulation. www.cae.com
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