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Daher prépare son futur avec une évolution de sa gouvernance 

et une nouvelle identité de marque  
 
 

Paris, le 25 février 2015 – Après une année 2014 riche en succès renforçant sa place parmi les 
équipementiers de référence, Daher se projette déjà vers l’avenir. Pour cela, Daher affiche une 
ambition forte : devenir un des grands équipementiers pour l’aéronautique et les technologies 
avancées. Pour servir cet objectif, Daher a fait évoluer sa gouvernance et incarne ce nouvel élan par 
une nouvelle identité de marque, une nouvelle signature et un nouveau logo. 
 

Une année 2014 à succès, confirmant la dynamique de l’entreprise sur la convergence 
industrie-services 
 
Avec un chiffre d’affaires de 970 millions d’euros (+9% par rapport à 2013 pro forma) et 3 316 millions 
d’euros de carnet de commandes (+ 17 % - soit 3 ans et demi de chiffre d’affaires en carnet de 
commandes), Daher dispose donc d’une visibilité qui lui donne confiance pour le futur et conforte 
son positionnement d’équipementier de référence.  
 
2014 a été une année riche en réalisations et signatures. Parmi les temps forts dans chacun de ses 
domaines d’activité :  

 Constructeur d’avions : lancement du TBM 900, avec 51 livraisons, soit la 2
ème

 meilleure année 
depuis le début du programme et signature du contrat de conception, d’industrialisation et de 
certification de l’E-Fan 2.0, l’avion électrique d’Airbus Group Innovation. 

 Aérostructures & Systèmes : 1 400 aéronefs comprenant des équipements et systèmes Daher ont 
été livrés l’an dernier et l’entreprise a enregistré de nombreux nouveaux contrats - dont son premier 
en rang 1 avec un avionneur américain (Gulfstream). 

 Logistique intégrée : Daher a vu son excellence opérationnelle récompensée par le prolongement 
de contrats existants et de nouveaux contrats. L’entreprise est devenue par exemple le prestataire 
logistique unique d’Airbus Helicopters sur ses quatre usines européennes, et opère désormais la 
logistique des 3 sites de production français de Turbomeca. 

 Nucléaire & énergie, pas moins de 25 projets énergétiques majeurs avec des équipements et 
systèmes Daher ont été construits. Par ailleurs, Daher poursuit son développement sur des offres à 
valeur ajoutée dans les services nucléaires. 

  
 

Une ambition forte : devenir un des grands équipementiers  
 
DAHER évolue aujourd’hui dans un contexte en pleine mutation, celui de la 3

ème
 révolution industrielle. 

Celle-ci est marquée en particulier par deux tendances de fond : la convergence industrie-services et 
l’avènement de l’usine du futur, intelligente et connectée. Cette mutation, DAHER la prépare depuis 
plusieurs années en proposant d’ores et déjà des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les 
technologies avancées. 
 
 « Daher est aujourd’hui un équipementier reconnu, mais doit désormais aller plus loin : devenir non 
seulement un acteur incontournable du marché, mais aussi le référent de la convergence industrie / 
services. Cela implique de mettre en œuvre des Systèmes Industriels Intégrés afin de créer de la valeur 
ajoutée pour nos clients.», commente Patrick Daher, Président Directeur Général de Daher. 
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Une ambition portée par l’évolution de sa gouvernance et incarnée par une nouvelle identité 
de marque 
 
Pour servir cet enjeu, Daher a fait évoluer sa gouvernance. Ainsi, depuis le 1

er
 janvier 2015, Didier Kayat 

a été nommé Directeur Général Délégué. Au sein de l’entreprise depuis 2007, il prendra la succession de 
Patrick Daher en tant que Directeur Général d’ici 2017, ce dernier restera alors Président. 
 
« Nous sommes convaincus que demain s’écrit aujourd’hui, et que Daher a tous les atouts pour devenir un 
des grands équipementiers de l’aéronautique et des technologies avancées. Daher devient une marque forte 
et lisible prête à relever les défis de la 3

ème
 révolution industrielle.», commente Didier Kayat, Directeur 

Général Délégué de Daher. 
 
En effet, pour incarner son leadership, DAHER a choisi de se doter d’une nouvelle identité de 
marque : 
 
- L’adoption d’une marque unique pour l’entreprise à l’instar des grands acteurs de ses secteurs. 

 
- La création d’une signature de marque : « Shaping Industrial Intelligence », qui se veut le reflet du 

leadership de DAHER : un groupe innovant et audacieux pour ses clients, qui réconcilie industrie et 
service, humain et technologie, intuition et process.  

 
- La refonte de l’identité visuelle : DAHER a ainsi modernisé 

son logo et son territoire graphique. Une identité visuelle 
fidèle à son histoire tout en étant moderne et élégante. 

 
 
 
Découvrez le nouveau Daher sur sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/user/GroupeDAHER  

 
A propos de DAHER - www.daher.com 

DAHER est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les 
technologies avancées. 

En associant ses savoir-faire de fabrication industrielle, ingénierie des produits et des process, logistique et 
transport, et services industriels, DAHER conçoit et développe des Systèmes Industriels Intégrés. DAHER affirme 
son leadership sur cinq domaines d’activités : constructeur d’avions, aérostructures & systèmes, logistique 
intégrée, services nucléaires et vannes. 

DAHER réalise un chiffre d’affaires proche d’un milliard d’euros et son carnet de commandes représente environ 
3,5 années de chiffre d'affaires. Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, DAHER s’impose aujourd’hui 
comme l’un des acteurs majeurs de la 3

e
 révolution industrielle. 
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