Communiqué de Presse

Nominations
au sein de la Direction Générale de DAHER
Paris, le 13 septembre 2018 – DAHER, Avionneur et Equipementier Industrie et Services, annonce
deux nominations au sein de sa Direction Générale.
Thierry Gendre prend la tête de la Direction Opérationnelle Industrie, tandis qu’Olivier Dumas le
remplace au poste de Directeur Qualité Groupe.
Avec ces nominations, DAHER renouvelle son ambition d’excellence industrielle.

Diplômé de l’INSA Toulouse, Thierry Gendre possède une solide
expérience industrielle développée au sein du groupe Airbus
où il a exercé diverses responsabilités en bureau d’études, puis en
production et enfin aux achats. Il a notamment été directeur de la
chaîne d’assemblage (FAL) A330/A340.
er

À compter du 1 septembre, Thierry Gendre a pris la tête de la
Direction Opérationnelle Industrie, qui comprend les 13 sites de
production, ainsi que l’Engineering du Groupe.
Thierry Gendre est membre du Comité Exécutif de Daher.
Dans ses nouvelles fonctions, Thierry Gendre a pour mission d’accélérer le déploiement du programme
d’excellence industrielle de Daher, et de faire ainsi progresser de façon continue la satisfaction des
clients de l’équipementier. Ses contributions soutiendront le plan stratégique « Succeed Together » dévoilé
début 2018.

Entré chez DAHER en 2014, Olivier Dumas a exercé la fonction
de Vice-Président des programmes « Aérostructures & Systèmes ».
er
Le 1
octobre, il deviendra Directeur Qualité et Excellence
Opérationnelle Groupe.
Diplômé de l’ENSAE (Sup’Aero), il a débuté sa carrière chez Airbus au
sein des équipes d’ingénierie, puis comme responsable de bureau
d’études.
Par la suite, il a occupé divers postes de directeur des achats, jusqu’à
conduire l’intégration et prendre la responsabilité des achats généraux du
groupe Airbus. Entre 2011 et 2014, Olivier Dumas a été Directeur des
opérations du constructeur aéronautique Reims Aviation, avant de
rejoindre Daher..
er

A partir du 1 octobre, il sera en charge d’approfondir les actions engagées par le Groupe pour développer
les meilleurs standards de qualité, et faire ainsi de DAHER une référence sur ses marchés. Il sera
également le garant des agréments et des certifications.
À cette fin, Olivier Dumas prend la tête d’une direction centralisée dotée de moyens propres, indépendante et
rendant compte directement au Directeur Général, Didier Kayat.

À propos de DAHER - www.daher.com
Daher est un avionneur et un équipementier industrie et services. 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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