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DAHER SIGNE UN PARTENARIAT AVEC CONTEXTOR ET S’AFFIRME  
COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA DIGITALISATION DE LA 

SUPPLY CHAIN 

 
Paris, le 8 janvier 2018 – Expert supply chain et logistique, Daher continue d’investir dans la supply 

chain du futur en signant un partenariat avec Contextor. Cet éditeur de logiciels français a développé 

une solution permettant d’automatiser des tâches informatiques et administratives (Robotic Process 

Automation). Daher a vu dans cette technologie, initialement utilisée dans des univers B2C, une 

opportunité pour améliorer l’efficience des tâches de supply chain au service de ses clients 

industriels. 

 

Daher à la pointe de l’innovation appliquée à la supply chain industrielle 

 

Déjà à la pointe de l’innovation en matière d’automatisation des flux physiques, Daher franchit une nouvelle 

étape avec ce partenariat qui doit permettre d’automatiser une partie des tâches informatiques et 

administratives liées à la performance d’une supply chain comme la gestion des approvisionnements, le 

pilotage des flux, etc. Ainsi, Daher confirme son avance dans l’innovation et l’intégration des dernières 

technologies digitales dans le but d’améliorer les process industriels et supply chain de ses clients  

Grâce à ce nouveau partenariat, les équipes de Daher, fortes de process optimisés et performants, pourront 

se concentrer sur le véritable besoin de ses clients industriels, à savoir la maîtrise des délais, de la qualité et 

des niveaux stocks.  

 

« Prestataire de services logistiques et supply chain pour l’industrie, Daher a toujours cherché à intégrer les 

dernières technologies digitales dans ses offres de service, afin de continuer à optimiser ses performances et 

celles de ses clients. Nous sommes toujours en quête de nouvelles technologies, y compris quand elles sont 

développées dans des secteurs B2C, afin de les intégrer et les appliquer à nos métiers. C’est grâce à cette 

recherche constante des meilleures innovations, et à ses partenaires de qualité que Daher est aujourd’hui 

une référence en matière d’automatisation et de digitalisation de la supply chain. » déclare Hervé de Chillaz, 

Senior Vice President de Daher en charge de la Business Unit Technologies Avancées.  

 

« Depuis 15 ans, Contextor accompagne de grandes entreprises mondiales dans l’automatisation de leurs 

processus métiers. Notre solution de Robotic Process Automation permet à ces banques, compagnies 

d’assurance, mutuelles, opérateurs télécom, fournisseurs d’énergie etc de libérer leurs collaborateurs des 

tâches répétitives et fastidieuses. Ils sont ainsi plus disponibles pour mieux servir les clients. En ce sens, 

notre solution de Robotic Process Automation favorise et accélère la transformation numérique de 

l’entreprise. Aujourd’hui, nous sommes ravis de ce nouveau partenariat qui nous permet de franchir une 

nouvelle étape dans notre développement en élaborant avec Daher une application dédiée aux process 

industriels. » explique Patrick Lemare, Directeur Général de Contextor. 

 

Un partenariat initié dans le cadre de Bpifrance Le Hub 

 

Acteur majeur de l’industrie du futur, Daher fédère autour de lui un écosystème dynamique et innovant 

de partenaires académiques, institutionnels et entrepreneurials dans lesquels l’apport de start-up est 

primordial. Ainsi, Daher s’inscrit dans la démarche de Bpifrance Le Hub qui met en relation des entreprises 

et des start-up innovantes pour les aider à créer des projets communs.  

 

« L’ambition de Bpifrance à travers Le Hub est d’accélérer les partenariats commerciaux comme les 

acquisitions de startups par les grands groupes français. A ce titre, nous sommes ravis de voir se concrétiser 

une collaboration entre Contextor et Daher, un bel exemple de partenariat qui permettra de créer de la valeur 



pour chaque partie. Nous ne pouvons que souhaiter la multiplication de ces collaborations dans toute la 

sphère économique française. Notre conviction : l’hybridation des modèles est l’un des plus grands vecteurs 

de croissance. » Cécile Brosset, Directrice de Bpifrance Le Hub.  

 

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. 
En 2016, DAHER réalise un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros et son carnet de commandes représente 
environ 3 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 l’usine du futur, l’usine 4.0. 
 
DAHER est également sur les réseaux sociaux : 

 @DAHER_official 
 DAHER 

 

À propos de Contextor – www.contextor.eu   

Contextor est un éditeur de logiciels français, spécialiste depuis 15 ans de la Robotic Process Automation. Contextor 
accélère la transformation numérique en améliorant l’expérience client et le confort de travail des collaborateurs. 
Contextor réduit le time to market en optimisant les processus métier tout en garantissant le respect des procédures. Ne 
nécessitant aucune modification des applications en place, la solution Contextor apporte un retour sur investissement 
rapide grâce à une appropriation immédiate par ses utilisateurs.  

Contextor compte parmi ses clients : BNP Paribas, HelloBank, Société Générale, Natixis, ING Belgium, American 
Express, bpost, AXA Assistance, AG2R La Mondiale, Harmonie Mutuelle, Klesia, ENGIE, EDF, Orange, SFR, Bouygues 
Telecom, Vodafone, Sodexo, Worldline, BMW… 

Contact : Pierre Col – Chief Marketing Officer – pcol@contextor.eu  

@Contextor 

Contextor 

 

Relations presse – Agence Wellcom : 

Maïssa Berjaoui / Chloé Bencivengo 
Mail : daher@wellcom.fr   

Tél. : 01 46 34 60 60 
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