
 

Communiqué de Presse 

  
Daher  propose une gamme de solutions sur mesure pour 

l’aménagement cabine 
 

- Aircraft Interiors 2018 - Stand 6C 50 
 

Paris, le 5 avril 2018 –A l’occasion du salon Aircraft Interiors, du 10 au 12 avril à Hambourg, 
Daher présentera son offre complète pour l’aménagement des cabines d’avion, dont, 
notamment, une solution logicielle permettant d’optimiser la configuration des cabines et 
d’accélérer les délais de livraison. Depuis la conception, jusqu’au développement et à la 
production, en passant par la gestion de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et les 
services après-vente, Daher développe des solutions clé en main pour répondre aux enjeux de 
ses clients. 
 
Avionneur et équipementier industrie et 
services, Daher s’appuie sur une 
combinaison de savoir-faire unique et 
une parfaite maîtrise de la chaine de 
valeur pour proposer des solutions clé en 
main à ses clients : 
 
 

L’aménagement cabine chez Daher  
en quelques chiffres 

 
 1 cabine d’Airbus A350 XWB sur 2 est 

entièrement installée par Daher 
 25 000 matelas d’isolation produits et installés 

par mois  
 400 kits de revêtements de sol produits et 

installés 
 par an 100% des avions de ligne régionaux 

ATR volent avec des cargos nets Daher 
  

 Gestion des flux jusqu’aux chaines de production 
 Aménagement cabine (première installation ou modification) 
 Développement, fabrication et installation de solutions (revêtement de sol, matelas 

d’isolation, cargo nets, systèmes de distribution d’air) 
 Support et maintien en conditions opérationnelles 

 
Daher possède toutes les certifications permettant de proposer un service de haute technicité : 
du design (Part 21J) à la production (Part 21G) en passant par la maintenance (Part 145 et FAR 145). 
 
« Depuis un an, Daher a beaucoup investi dans l’activité de l’aménagement cabine, et a notamment 
mis à profit son expérience de constructeur de TBM et de logisticien, afin d’être en mesure de 
proposer une offre de services clé en main à ses clients. C’est cette capacité à maîtriser l’ensemble 
de la chaîne de valeur qui nous a permis d’obtenir la confiance d’acteurs de référence du secteur 
comme Airbus, pour lequel nous nous occupons de tout le processus de l’aménagement cabine, de 
l’assemblage à l’intégration des différents éléments, jusqu’au contrôle de qualité finale et la 
présentation finale », déclare Nicolas Orance, Senior Vice President – Business Unit 
Aéronautique & Défense 
 

 
Chaque jour à 15 h sur le stand Daher, pitch du DaherLab sur les innovations en cours dans le 

domaine de l’aménagement cabine   
 
 
 

À propos de DAHER - www.daher.com 
Daher est un avionneur et un équipementier industrie et service.  
Daher affirme son leadership dans 3 principaux métiers  - construction d’avions, équipements et systèmes 
aéronautiques, services logistiques et supply chain - et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 
2017. 

http://www.daher.com/


Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui 
présent dans 11 pays, Daher s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, en concevant et 
développant des solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels. 
 
  www.daher.com 

   @DAHER_official 
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