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Aéronautique 

 
– Salon du Bourget 2015 – 

Daher : avionneur et équipementier incontournable du Salon 

 
Paris, le 8 juin 2015 – Le Salon du Bourget, du 15 au 21 juin prochain, sera pour Daher l’occasion de 
de revenir sur son offre « Aéronautique & Défense », illustrant la convergence industrie-services. 
Dans ce cadre, Daher sera plus que jamais présent sur le Salon à travers trois de ses grandes 
facettes : avionneur, équipementier et employeur de référence.  
Le TBM 900 sera présenté pour la première fois sur le Salon, ainsi qu’un démonstrateur de structure 
arrière du tronçon du Falcon 5X dont Daher est en charge pour Dassault Aviation. L’industriel 
propose de découvrir comment l’innovation est en marche chez Daher, avec notamment la 
fabrication additive et la réalité virtuelle.  
Par ailleurs, Daher disposera d’un espace sur le Forum Emploi Formation. 
 
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 des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les technologies avancées. A 
l’occasion du Salon du Bourget, Daher présentera l’ensemble de son offre « Aéronautique & Défense », 
ancrée dans cette convergence industrie-services et résolument représentative de l’usine du futur. 
 
Trois rendez-vous sont ainsi fixés sur le Salon par Daher : 
 
 

 En tant qu’équipementier, avec la présentation globale de son offre 
« Aéronautique & Défense »  

STAND B253 / HALL 2A 

 
L’activité Aérostructures & Systèmes 
 
Daher est partenaire des plus grands programmes aéronautique et 
défense mondiaux. 
De la conception de pièces élémentaires jusqu’à la réalisation de tronçons 
totalement équipés, 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). 
 

 

Zoom sur le Salon 

 
 Exposition d’un démonstrateur de structure arrière du tronçon dont Daher est en charge pour 

le Falcon 5X de Dassault Aviation. Daher a mis à profit ses spécialités technologiques de pointe, 
son expertise en assemblage, son ingénierie, et sa capacité à maîtriser l’ensemble de la supply 
chain, afin d’accompagner Dassault Aviation. 

 
 Présentation de l’assemblage du TBM et de pièces d’aérostructures en réalité virtuelle 

(utilisant la solution IC IDOO d’ESI Group) 
La cellule de réalité virtuelle permet de créer des simulations interactives, visuelles et sonores dans 
un environnement spécifique, à l’aide de lunettes 3D, afin de mettre en évidence des erreurs 
d’ensemble ou de détails de conception ou de processus avant leur déploiement. Cette technologie 
peut intervenir à chaque phase d’un projet industriel, depuis la conception jusqu’à la production, en 
passant par l’optimisation des procédés et la formation des collaborateurs.   
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L’activité Logistique Intégrée 
Depuis plus de 150 ans d’histoire industrielle, Daher a développé 
un ensemble d’outils spécifiques et de méthodologies éprouvées, 
afin de soutenir ses clients dans leurs prestations opérationnelles 
d’envergure : transport, logistique, services industriels, lead 
logistics & services provider.   
Daher est ainsi devenu cette année le prestataire logistique 
unique d’Airbus Helicopters sur ses quatre usines européennes, et 
opère la logistique des 3 sites de production français de 
Turbomeca. 

 
 

 En tant qu’avionneur, avec la 1ère présentation du TBM 900 sur le Salon  
STATIC DISPLAY B4 

 
Daher est le constructeur des TBM, une famille d’avions d’affaires de 
six places à turbopropulseur, dont le modèle le plus récent est le TBM 
900. Avec 64 prises de commandes, 2014 a été la meilleure année du 
programme en termes de ventes. 
 
Le TBM 900 sera présenté par Daher pour la toute première fois 
sur le Salon du Bourget. 
 
 

 
 

 En tant qu’employeur de référence, avec une présence sur le Forum Emploi 
Formation pour présenter ses métiers et recruter de nouveaux talents 

HALL CONCORDE 07 
 
 
-------------- 

À 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 solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels, qui 
bénéficient de cette convergence d'industrie et de services. Daher affirme son leadership sur cinq domaines d’activités : 
constructeur d’avions, aérostructures et 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 3e révolution industrielle. 
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