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Aéronautique 

Daher, partenaire du dernier né de la gamme Airbus Helicopters : 

le H160 

Pour le H160, Daher conçoit et fabrique la structure de queue de l’hélicoptère, 

un de ses produits phares de ses lignes de produit Aérostructures & Systèmes. 

HAI HELI-EXPO – Orlando, FL (USA), 3 Mars 2015 – Alors qu’Airbus Helicopters a dévoilé aujourd’hui 

son nouvel hélicoptère, lors du rendez-vous incontournable de la communauté des hélicoptères à 

Orlando, en Floride, Daher est fier d’être un partenaire majeur du H160. En effet, l’entreprise met à 

profit son ingénierie et ses spécialités technologiques de pointe en composite et assemblage afin 

d’accompagner Airbus Helicopters sur ce programme. 

Conception et la fabrication d’éléments majeurs d’aérostructures 

L’apport de Daher sur le H160 a été de relever un défi de taille : allier gain de masse et esthétisme, tout en 

délivrant un produit de grande qualité et dans des délais définis. Un objectif qui a sollicité et mis en exergue 

toute l’innovation de l’équipementier qui, dans son usine de Tarbes (France), réalise la conception et la 

fabrication de la structure de queue pour ce nouvel appareil. Formée de grandes structures composites, ce 

sous-ensemble équipé est constitué d’un seul tenant rassemblant la poutre de queue et le fenestron.  

« Nous sommes très heureux et fiers de contribuer au lancement et au succès de ce nouvel hélicoptère en y 

apportant ce système très innovant. En effet, il démontre nos compétences dans la mise en œuvre des 

matériaux composites et d’assemblage pour un programme inédit et porteur d’avenir » a précisé Nicolas 

Orance, Directeur stratégie et développement du pôle Aéronautique & Défense de Daher. 

Un partenariat de long terme avec Airbus Helicopters 

Le programme H160 vient renforcer la collaboration déjà étroite avec Airbus Helicopters. En plus des 

aérostructures fournies dans le cadre de ce programme, Daher est partenaire aérostructures des 

programmes Ecureuil (AS350), EC130 T2, EC135, Super Puma, NH90 et Tigre pour lesquels il fournit 

notamment des poutres de queues, fenestrons, cellules, carénages et produits spéciaux. 

Par ailleurs, DAHER est le partenaire logistique des usines européennes d’Airbus Helicopters à qui il fournit 

ses prestations de logistique, de services industriels, et de Lead Logistics Provider. 

« Partenaire historique d’Airbus Helicopters, nous sommes heureux de participer à ce nouveau programme 

synonyme d’innovation et d’excellence opérationnelle. Le Dauphin a connu un succès commercial sans 

précédent dans l’histoire des hélicoptères, nous souhaitons un encore plus grand succès à son successeur 

le H160. Par ailleurs, cela vient renforcer notre collaboration déjà étroite et illustrant nos compétences en 

matière industrielles et de services », conclut Stéphane Mayer, Président & CEO du pôle Aéronautique & 

Défense.  
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A 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 les solutions à valeur ajoutée qui tirent parti de la convergence de 

l’industrie et des services. DAHER affirme son leadership sur cinq domaines d’activités : constructeur d’avions, 

aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires et vannes. 

DAHER réalise un chiffre d’affaires proche d’un milliard d’euros et son carnet de commandes représente environ 3,5 

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 la 3e révolution industrielle. 
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