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Daher récompensé d’un Best Performer Award par Airbus  

 

Paris, le 1er juin 2015 – A l’occasion du « SQIP Day » organisé par Airbus à Toulouse et 
rassemblant les principaux fournisseurs d’aérostructures engagés dans une démarche 
SQIP (Supply Chain and Quality Improvement Program) avec Airbus, Daher a reçu le prix du 
«  Best performer ».  
Une récompense qui succède à celle du « Best improver » déjà obtenue en 2013 et qui 
incarne la montée en puissance et l’excellence opérationnelle des équipes Daher.  
 

Un prix qui récompense l’excellence opérationnelle et industrielle 

Daher, a obtenu le « Best Performer Award » sur une évaluation par Airbus des performances 

opérationnelles (taux de service, qualité livrée, notes aux différents audits IPCA, etc) de l’ensemble 

des sites Daher, de la maturité industrielle et l’amélioration continue des processus clés de 

l’entreprise.  

« Ce prix vient récompenser tous les efforts menés par nos équipes opérationnelles au sein de 
l’ensemble de nos sites industriels fournisseurs d’Airbus, en France et au Maroc. C’est une très 
grande satisfaction ! Pour autant, ce n’est qu’une étape et nous comptons aller encore plus loin. 
Ainsi, nous multiplions et déployons des dynamiques de progrès au sein du Groupe dans le cadre 
du plan stratégique Performance 2017. Cette reconnaissance d’Airbus témoigne de leur confiance 
et nous conforte dans nos ambitions », commente Didier Kayat, Directeur Général Délégué de 
Daher. 

 
Avionneur lui-même avec la famille des avions TBM, Daher est présent sur tous les programmes 

d’Airbus à travers la conception et fabrication d’aérostructures et de systèmes et la fourniture de 

services de logistique intégrée (transport, logistique, services industriels). Ce positionnement 

unique permet à Daher d’appréhender au mieux les enjeux globaux de management de la supply 

chain de l’avionneur.  
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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 les solutions à valeur ajoutée qui tirent parti de la convergence de 

l’industrie et des services. 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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