
 

 
Communiqué de Presse 

  
- Logistique - 

  

Dassault Aviation renouvelle sa confiance à Daher et lui confie la 
construction d’une nouvelle plateforme logistique à proximité de 

l’aéroport Roissy CDG 
 

Paris, le 11 décembre 2017 – Partenaire industriel et Supply Chain de longue date de Dassault Aviation, 

Daher renforce ses prestations logistiques 3PL auprès du constructeur aéronautique pour la 

distribution des rechanges de ses avions civils. Le contrat entre Dassault Aviation et Daher prévoit 

notamment la construction d’une plateforme logistique Daher, de classe HQE, sur la zone d’Aérolians 

Paris. 

 
 

Une prestation globale intégrant le bâtiment, ses infrastructures, le système 
d’information et les opérations logistiques.   
 

 
© Daher 

 

Depuis bientôt 20 ans, Daher est partenaire de Dassault Aviation pour la logistique des rechanges de toute la 

gamme des avions civils Falcon. Daher a ainsi pour mission de concevoir et d’exploiter la plateforme de 

distribution des rechanges, actuellement située dans la zone aéroportuaire du Bourget.  

 

Dans le cadre d’un contrat de prestation renforcé et afin de répondre aux enjeux de développement de son 

client, Daher va construire une toute nouvelle plateforme logistique, largement automatisée et digitalisée, sur 

la zone d’Aerolians Paris à proximité de l’aéroport de Roissy CDG. 

 

Dimensionné dans la perspective d’évolution à long terme de la flotte Falcon et conçu par les équipes 

d’ingénierie de Daher pour accueillir les flux de rechanges et de réparations aéronautiques, ce bâtiment sera 

doté de moyens de stockage innovants et d’un système de gestion interfacé avec les différents acteurs 

permettant d’accroitre la performance globale.  

 

Regroupant en un même lieu les équipes de rechanges Falcon de Dassault Aviation, de Daher et du transitaire, 

cette structure permettra de garantir la disponibilité des pièces et des outillages Falcon, notamment dans le 

cadre de l’assistance AOG (Aircraft On Ground), en 2h et ce 7j/7, 24h/24. 

 
« En tant qu’avionneur et groupe dont l’actionnariat est familial, Daher partage les mêmes valeurs que Dassault 

Aviation. Notre collaboration constitue un partenariat stratégique de long terme qui couvre l’ensemble de nos 

prestations industrielles et de logistiques intégrées. Dans le cadre de ce nouvel accord, nos équipes poly-

compétentes accompagnent notre client à chaque étape de sa chaîne de valeur logistique, depuis l’ingénierie 

de sa supply chain jusqu’à l’optimisation des temps de réponse au service des clients Falcon de Dassault 

Aviation» déclare Nicolas Orance, SVP Business Unit Aéronautique & Défense chez Daher. 



 

Les activités actuelles vont ainsi être transférées d’ici la fin de l’année 2018 dans ce nouvel entrepôt. 
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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 
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