
                          
 

 

Communiqué de Presse 

 
Le nouveau rideau de sécurité anti intrusion de DAHER obtient la 

certification de la part de son client ATR 
  
Paris, le 02 avril 2019 – DAHER, équipementier de rang 1 en aéronautique a obtenu la 
certification de la part de son client ATR pour son nouveau rideau de sécurité destiné aux 
modèles de l’avionneur (ATR 42 et ATR 72). En effet, la FAA ayant renforcé ses exigences en 
termes de sécurité, le fabriquant de turbopropulseurs a demandé à DAHER de concevoir un 
nouveau rideau répondant à ces nouvelles exigences. Ainsi, DAHER s’affirme comme le seul 
équipementier français d’ATR pour ce produit.  
Ayant été conçu, fabriqué et qualifié par DAHER via une série 
de tests, le nouveau rideau de sécurité des modèles ATR est 
beaucoup plus résistant que le précédent modèle. Ainsi, il 
permet de protéger de manière optimale l’espace « cargo » de 
l’avion de toute intrusion extérieure.  
 
Fonctionnel depuis octobre 2018, il est d’ores et déjà utilisé par 
la compagnie Japan Air Commuter. L’équipementier ambitionne 
d’équiper l’ensemble des compagnies clientes d’ATR volant 
sous la FAA dans les mois à venir.  
 
« Nous sommes très heureux qu’ATR ait pu répondre aux 
exigences de ce nouveau rideau de sécurité. Cela démontre une 
nouvelle fois la capacité de DAHER à répondre de manière 
pertinente aux problématiques des avionneurs en termes 
d’évolution des normes et des fonctionnalités des produits. » 
déclare Christophe Labenelle, Senior Program Manager 
chez DAHER  

  
  

 
DAHER sera présent au salon Aircraft Interiors sur le stand 6F55 

 
Pour toute demande d’interview,  

merci de vous rapprocher des relations presse de DAHER :  
daher@wellcom.fr 

 

 
A 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 1,2 milliard d’euros en 2018. 
Fort de son actionnariat familial, DAHER est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui présent dans 12 
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 
 DAHER 
 DaherTBM 

       @Daherofficial 
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Maïssa Berjaoui / Chloé Bencivengo 

Mail : daher@wellcom.fr   
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