
 

 

 

Le Groupe LISI accorde au Groupe DAHER  

une exclusivité de négociation en vue de la cession  

de l’activité « floor covering » de sa filiale indraero-siren  

 
Paris, le 30 mai 2016 – Le Groupe DAHER a remis  au Groupe LISI une offre ferme en 
vue de l’acquisition de l’ensemble du fonds de commerce et des actifs de son activité 
« Floor covering – Aménagement intérieur » appartenant à sa filiale INDRAERO 
SIREN.  
Le Groupe LISI a accordé en retour au Groupe DAHER une exclusivité de négociation. 
 
 
Spécialisée dans la pose de revêtements intérieurs tissés et non tissés pour les avions 
commerciaux, cette activité a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 M€ en 2015 et  
prévoit 11 millions d’euros en 2016. Située à Colomiers, sur la zone d’activité de l’aéroport 
de Toulouse, cette entité compte 55 personnes. 
 
L’adossement de cette activité au sein du Groupe DAHER permettra de jouer à plein des 
synergies opérationnelles et renforcera ainsi sa position internationale sur les marchés des 
aménagements intérieurs d’avions commerciaux, ceci, auprès des constructeurs comme des 
compagnies aériennes 
 
Cette opération demeure soumise à l’obtention des autorisations requises et avis 
nécessaires.  
 

 

 

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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