Aéronautique & Défense

DAHER signe plusieurs contrats de Soutien Industriel Intégré™
dans le secteur Aéronautique & Défense
Salon du Bourget, le 21 juin 2013 – DAHER, équipementier de rang 1 pour les industries de haute
technologie, a signé plusieurs contrats de Soutien Industriel Intégré™ avec des industriels du secteur
Aéronautique & Défense.
Lancée il y a un an et reconnue par les acteurs de l’ensemble de ses marchés cette offre répond aux
attentes des industriels pour sécuriser leur supply-chain amont.
S’appuyant sur son expertise industrielle et sur son expérience de 150 ans dans le service, DAHER a
innové en industrialisant la démarche de service et en proposant une offre complète aux grands donneurs
d’ordre industriels.
Baptisée Integral by DAHER™, l’offre de Soutien Industriel Intégré™ du Groupe s’appuie sur une
méthodologie robuste qui permet de réaliser un diagnostic, de piloter et de fournir les prestations
opérationnelles d’ingénierie, services industriels, logistique et transport. Celle-ci exploite les outils sur
lesquels DAHER a investi plusieurs millions d’euros au cours des 5 dernières années, aussi bien pour ses
clients que pour ses propres besoins. Lors du Salon du Bourget, DAHER a notamment exposé son
expertise en terme de pilotage de la supply-chain, avec la DAHER Control Room.
Ces contrats remportés ont permis à DAHER de confirmer son expertise technique et méthodologique, et
son engagement en tant que partenaire stratégique auprès de ses clients. A titre d’exemple :
 Industrialisation sur les entrées d’air de l’A320neo à Nantes et pour le programme A350,
 Contrat de services logistiques « Albalog » pour le compte d’Eurocopter Albacete en Espagne,
pour les textiles Air France Industries ou encore pour le programme ATR à Toulouse,
 Services industriels avec des opérations d’assemblage et des interventions sur tronçons sur les
programmes A320 et A350,
 Transport avec l’acheminement des moteurs CFM de Toulouse à Hambourg.
Avec un chiffre d’affaires réparti pour moitié entre ses activités de services et celles de Conception et
Fabrication industrielle en tant qu’équipementier de rang 1 aéronautique, DAHER dispose de tous les
atouts et compétences pour poursuivre cette réussite de son offre de « Soutien Industriel Intégré™ ».
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DAHER est un équipementier de rang 1 pour les industries de haute technologie.
Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) indépendante, DAHER déploie son modèle "Industrie & Services" sur
l'Aéronautique & Défense, le Nucléaire & Energie, et les Biens d’Equipement, et se développe autour de métiers
TM
complémentaires (Conception & Fabrication Industrielle et Soutien Industriel Intégré ) qu'il intègre dans une offre
globale. Une forte démarche d’ingénierie lui permet de proposer à ses clients industriels des solutions innovantes et
différenciantes.
Créé en 1863, DAHER est un groupe à vocation internationale, présent dans 12 pays à travers le monde. DAHER
réalise un chiffre d’affaires de 925 millions d’euros et son carnet de commandes représente environ 3 années de chiffre
d'affaires.
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