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Daher se dote d’une Direction de la Qualité Groupe  

et nomme à sa tête Thierry Gendre 
 

Paris, le 16 avril 2018 – Daher, avionneur et équipementier industrie et services, se dote 
d’une Direction de la Qualité Groupe centralisée afin de continuer à faire de la qualité un axe majeur 
dans son développement. Cet atout permettra au Groupe de servir toujours mieux ses clients actuels 
avec une exigence accrue et contribuera à développer une part significative de chiffre d’affaires en 
Amérique du Nord. 
Didier Kayat a confié cette responsabilité à Thierry Gendre, auparavant chez Airbus, qui a rejoint les 
équipes de Daher le  1er avril 2018 en tant que Senior Vice-Président, en charge de la Qualité. Son 
principal objectif sera d’assumer pleinement l’ensemble des responsabilités d’avionneur, d’industriel 
et d’opérateur de services de Daher, tout en contribuant à faire progresser de façon continue la 
satisfaction des clients. 
 

Diplômé en 1992 de l’INSA de Toulouse (Institut National 
des Sciences Appliquées) en ingénierie et physique des 
matériaux, Thierry Gendre bénéficie d’une solide 
expérience en aéronautique qu’il a construit pendant plus 
de vingt-cinq années au sein d’Airbus où il a occupé 
dernièrement le poste de Vice-President Procurement 
Operations Aerostructures. 
Thierry Gendre a pour ambition de marquer 
l’importance de la qualité chez Daher et contribuera à 
faire progresser de façon continue la satisfaction des clients. 
Directement rattaché à Didier Kayat, Directeur Général du 
Groupe Daher, il sera également membre du Comité 
Exécutif du Groupe.  

  

« Je suis très honoré de la confiance qui m’est aujourd’hui accordée. J’ai à cœur de poursuivre l’action 
engagée par le Groupe en termes d’exigence qualité en mettant à profit mon expérience obtenue chez 
Airbus. Faire progresser Daher sur l’ensemble de ses actions et pour moi un nouveau défi que je souhaite 
mener avec les équipes. », commente Thierry Gendre. 
 
En tant qu’équipementier reconnu, Daher fait de la qualité un axe majeur dans sa stratégie de 
développement et souhaite progresser en continue pour répondre de manière exemplaire aux standards 
de qualité produits, services et projets. C’est notamment pour accompagner ce nouveau challenge que Daher 
a choisi de créer une Direction de la Qualité centralisée et dotée de moyens propres, indépendante des 
Directions Opérationnelles et des Business Units. Cette nouvelle direction sera également la garante des 
agréments et certifications, du système qualité. 
 
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. 
DAHER est également sur les réseaux sociaux : 

    @DAHER_official 
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