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Pour continuer à être un partenaire privilégié de ses clients, 

DAHER lance CAP 20 - un programme d’optimisation de sa 

stratégie achats et d’accompagnement de ses fournisseurs.  
 

Paris, le 5 avril 2016 – A l’occasion de son Suppliers Day organisé le 31 mars dernier, 
DAHER a présenté CAP 20, son programme d’optimisation de sa stratégie achats pour 
2020.  Dans un environnement difficile, l’objectif est de maintenir et de développer les 
conditions de performance requises par les clients du Groupe qui évoluent sur des 
marchés porteurs mais exigeants en termes de compétitivité et d’excellence 
opérationnelle. Pour s’assurer de cette transformation, DAHER mettra en œuvre des 
actions de soutien et de mobilisation auprès de ses fournisseurs. 
 
 

CAP 20, un programme indispensable pour rester compétitif 

Sur un marché complexe où les grands donneurs d’ordre des industries aéronautiques et 
des technologiques avancées imposent une réduction des coûts à leurs équipementiers de 
rang 1, DAHER met en place un plan d’actions ambitieux et nécessaire pour conserver et 
accroitre sa compétitivité. Ainsi, le 31 mars, DAHER a réuni ses principaux sous-traitants à 
Paris (près de 400 personnes) pour présenter son programme CAP 20 dont l’objectif est 
d’arriver à une baisse des coûts  de 20% d’ici 2020 tout en renforçant l’ensemble de la 
Supply Chain du Groupe. 
 
CAP 20 repose notamment sur un accompagnement de DAHER auprès de ses fournisseurs 
afin de maintenir et développer la compétitivité et l’excellence opérationnelle.  
Ce plan comprend :  

 Une réorganisation de la Direction des Achats de Daher 

 La contractualisation de partenariats de long terme avec 
les fournisseurs stratégiques,  

 Le recours à des challengers compétitifs, notamment à 
l’international, 

 La concentration des volumes sur les fournisseurs stratégiques, induisant une 
réduction du panel. 
 
 

« Alors que le marché se tend, tous les grands donneurs d’ordre nous imposent de nous 
adapter et de réduire les coûts. Aussi, pour rester compétitifs tout en restant performants, 
il faut que nous travaillons avec nos sous-traitants ces 5 prochaines années. Le 
programme CAP 20 est donc une démarche volontariste indispensable pour conserver et 
gagner des parts de marché à moyen terme », déclare Didier Kayat, Directeur Général 
de DAHER. 

 
  



 

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 des solutions à valeur ajoutée pour ses 
partenaires industriels, qui bénéficient de cette convergence d'industrie et de services. DAHER affirme son 
leadership sur cinq domaines d’activités : constructeur d’avions, aérostructures et systèmes, logistique intégrée, 
services nucléaires et vannes. 

En 2015, DAHER réalise un chiffre d’affaires supérieur à 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 l’usine du futur, l’usine 4.0. 

 

DAHER est également sur les réseaux sociaux : 
 @DAHER_official 
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