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Rolls-Royce confie à Daher l’entreposage et la logistique de 
l’ensemble de son outillage pour la production de turboréacteurs 

au Royaume-Uni 
 

 
Farnborough (Angleterre), le 16 juillet 2018 — Daher assumera désormais la pleine 
responsabilité de l’entreposage des quelque 28 000 outils de manutention utilisés par Rolls-
Royce dans la fabrication de moteurs à réaction dans tout le réseau de production britannique 
du constructeur. 
 
Selon les termes de l’accord, Daher centralisera et stockera ces outils de support de production dans 
un entrepôt de 30 000 mètres carrés à Doncaster, dans le nord-ouest de l’Angleterre, et sera 
également chargé de l’emballage et de l’expédition de ces outils sur les sites de production, puis de 
leur retour à l’entrepôt. 
 
Ces outils, qui sont extrêmement divers et pèsent entre 500 grammes et 30 tonnes, sont utilisés par 
le réseau de production de Rolls-Royce pour manipuler des composants de turboréacteurs allant des 
pales de ventilateur à de grands groupes turbopropulseurs. Ces responsabilités s’appuient sur une 
relation de 15 ans avec Rolls-Royce, au cours de laquelle Daher a fourni des conteneurs d’outils et 
de kitting sur mesure pour la production de moteurs à réaction du constructeur. 
 
« L’historique de Daher en matière de services à Rolls-Royce, associée à toutes nos compétences en 
logistique pour l’aéronautique, entre autres secteurs, sont autant d’atouts qui nous ont permis de 
remporter ce nouveau marché », explique Jacques Grimal, Directeur général de Daher UK. « Nous 
sommes fiers que Rolls-Royce nous ait renouvelé sa confiance, et nos équipes sont pleinement 
engagées pour répondre aux défis que ce fabricant de moteurs doit et devra relever en matière 
d’entreposage et de logistique. » 
 
Dans le cadre de ce dernier accord, Daher a innové en créant un portail web interne dans lequel 
l’inventaire des outils de l’entrepôt de Doncaster est mis à jour en permanence. Afin de faciliter la 
localisation et la vérification d’outils spécifiques, les opérateurs équipés de lunettes intelligentes 
dotées de caméras pourront être dirigés par WiFi dans l’entrepôt. « Notre objectif est de faire de 
l’entrepôt Rolls-Royce de Doncaster une vitrine pour le Royaume-Uni », a précisé M. Grimal. 
 
Ce contrat s’inscrit dans le cadre du programme de Rolls-Royce visant à simplifier son modèle 
d’exploitation logistique en adoptant des pratiques conformes aux normes du secteur, tout en 
améliorant la visibilité et la responsabilisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement et en 
réduisant les coûts de transport. 
 
« Les services de Daher s’inscrivent dans une nouvelle façon de travailler et représentent une 
avancée majeure dans l’amélioration de nos processus », a déclaré Stewart Morris, Directeur des 
programmes - opérations, aéronautique civile de Rolls-Royce. « Nous mettons l’accent sur la 
simplicité et la rapidité, tout en ayant pour objectif d’améliorer la qualité, la réactivité, les livraisons et 
la fiabilité. » 
 
  



 

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. 
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