
   

 

Daher annonce son projet de cession de son activité  
de tuyauterie industrielle haute et basse pression 

 

Paris, le 3 mai 2018 - Daher annonce son projet de cession de son activité de conception et fabrication 

de tuyauterie métallique basse et haute pression. Celle-ci comprend un site industriel situé à Luceau 

(72), et une équipe ingénierie-bureau d’étude à Cornebarrieu (31), soit 155 employés. 

Après avoir été approché par de nombreux acteurs américains et français, Daher a fait le choix d’entrer 

en période d’exclusivité de négociations avec le groupe Lyonnais Tecalemit Aerospace. Cette 

entreprise française, présente à la fois le meilleur projet de développement de l’activité, de solides 

garanties en matière d’ingénierie et de savoir-faire industriel – gages de compétitivité pour les clients 

de cette activité - ainsi que le soutien de grands industriels du secteur.  

Daher souhaite ainsi recentrer ses activités et ses efforts de développement sur son cœur de métier 

tout en permettant l’émergence d’un acteur français en matière de tuyauterie métallique haute-

pression et basse-pression.  

 « La consolidation du marché de la conception-fabrication de tuyauterie est en œuvre dans 

l’aéronautique et l’émergence d’acteurs français de référence était souhaitée par la filière. Tecalemit 

Aerospace est un acteur ambitieux et solide dont les valeurs familiales sont proches de celle de Daher. 

Nous faisons avant tout le choix du projet qui permettra à nos collaborateurs de s’engager pleinement 

dans une nouvelle aventure professionnelle», déclare Didier Kayat, Directeur Général de Daher. 

Tecalemit Aerospace dispose d’un délai allant jusqu’au 30 septembre 2018 pour finaliser l’opération 

de reprise.  

Le projet est soumis à un processus d’information et de consultation des instances représentatives du 

personnel. 

« Ce projet s’inscrit dans le cadre des attentes des grands donneurs d’ordre de la filière, apportant 

robustesse, spécialisation et maitrise dans un contexte de grande complémentarité industrielle, 

technique et commerciale. Les perspectives ouvertes par ce rapprochement promettent de nombreux 

développements pour l’ensemble des équipes du groupe et la création d’un acteur français, leader dans 

son domaine », déclarent Thierry et Franck Colcombet, Président et Directeur Général du groupe 

Tecalemit Aerospace. 

 
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. 
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. 
DAHER est également sur les réseaux sociaux : 

    @DAHER_official 
 DAHER 
 DaherTBM 
 @Daherofficial 
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A propos de Tecalemit Aerospace 
 
Créée il y a plus de 90 ans, Tecalemit Aerospace bénéficie d’une expertise technologique de pointe en matière de canalisations 
souples, semi-rigides et rigides pour l’aéronautique. Elle développe, industrialise et certifie elle-même ses produits avec un niveau 
élevé d’exigence, pour se conformer aux systèmes critiques d’un avion tels que la motorisation, ou les circuits carburants et 
hydrauliques. 
La société, déjà présente sur l’essentiel des programmes aéronautiques civils, militaires et spatiaux des trente dernières années, 
s’est positionnée sur les programmes à futur tels que les moteurs LEAP ou l’A350. Elle dispose de 4 usines complémentaires à 
Chaponost, également siège du groupe, Blois, Casablanca et Tunis.  
Entreprise familiale, le groupe a pu multiplier par 5 son chiffre d’affaire sur les 15 dernières années, le portant à près de 30 millions 
d’euros sur 2017 et un effectif de 240 personnes. 

 


