
 

 
Communiqué de presse 

 

 

Daher a livré 68 avions turbopropulsés 

des gammes TBM et Kodiak en 2019  
 

Tarbes, France, 16 janvier 2020 – Daher a annoncé ce jour les résultats 2019 de sa famille 

élargie d’appareils turbopropulsés. L’entreprise a effectué 48 livraisons d’avions TBM en 

version TBM 910 et TBM 940 auxquelles s’ajoutent 20 Kodiak 100 Série II.  

 

Les livraisons de l’avion multimission tout-terrain Kodiak ont d’abord concerné l’Amérique du 

Nord : 11 aux États-Unis et trois au Canada. L’Asie vient en deuxième position avec trois 

Kodiak en Chine, un en Thaïlande et deux livraisons à des clients européens. 

 

Pour l’avion de liaison rapide TBM, les livraisons ont principalement concerné les États-Unis, 

avec 38 appareils. L’Europe suit avec trois avions en Allemagne, deux au Royaume-Uni et un 

en Russie. Trois TBM en Amérique latine : deux à des clients brésiliens et un au Mexique. 

2019 s’est achevée avec la livraison d’un TBM 940 au Japon, première vente d’un TBM dans 

ce pays, alors que plusieurs TBM 700 avaient été acquis par des clients nippons au début du 

programme TBM. 

 

Les résultats 2019 de Daher incluent les TBM et pour la première fois le Kodiak est 

comptabilisé dans les comptes annuels des nouvelles activités de la société. 

 

« Nous remercions nos clients du soutien constant qu’ils apportent aux avions à 

turbopropulseurs Daher, » a déclaré Nicolas Chabbert, Senior Vice President Airplane 

Business Unit chez Daher. « Nous restons déterminés à construire les avions les plus 

efficaces, les plus économiques et les plus sûrs, capables d’offrir à nos clients ce qui se fait 

de mieux en termes d’expérience aéronautique. » 

 



 

À 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 13 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 
 Daher_Official  

 

 

À propos des avions Daher – www.tbm.aero/ www.kodiak.aero 

 
Daher construit deux familles d'avions monomoteurs à turbopropulseurs: l'avion utilitaire 
Kodiak à Sandpoint, Idaho, États-Unis et le TBM pressurisé très rapide à Tarbes, France. 
 
Le Kodiak 100 Series II est un avion de 10 places non pressurisé équipé de l'avionique G1000 
NXi de Garmin, capable de fonctionner sur des pistes inégales et ultra-courtes, ou sur l'eau 
dans sa version amphibie. Sa cellule robuste combinée à une charge utile de 1 600 kg permet 
l’utilisation du Kodiak pour de nombreuses missions telles que l’évacuation sanitaire, le 
transport de petit fret, le largage de parachutistes, et plus encore. 
 
Les modèles TBM actuellement en production sont le TBM 910, équipé du système avionique 
G1000 Nxi de Garmin, contrôlé par clavier; et le TBM 940, doté de l’avionique G3000 de 
Garmin commandé par écrans tactiles et d’une auto-manette. Les deux modèles offrent une 
automatisation accrue et des performances supérieures - une vitesse de croisière maximale 
de 330 nœuds. - et une grande efficacité avec une distance franchissable maximale de 1730 
milles nautiques (3 200 km) avec une consommation de carburant de 150 l/heure en croisière 
économique. 
 
À ce jour, un total de 267 avions Kodiak et 977 TBM ont été livrés à des propriétaires et 
exploitants internationaux, la flotte mondiale accumulant quelque 2 millions d'heures de vol. 
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