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Daher engagé aux côtés d’Aviation Sans Frontières dans la lutte 

contre la pandémie du COVID-19 

 
Orlytech, le 8 avril 2020 : Devant l'ampleur de la crise sanitaire et les immenses besoins des 
hôpitaux et structures privées (EHPAD…), Aviation Sans Frontières, association non 
gouvernementale humanitaire, a mis en place depuis le 31 mars une plateforme collaborative 
sur son site internet pour transporter gratuitement et en urgence des personnels soignants et 
de petits équipements médicaux, en France et en Europe.  
 
Cette plateforme sur son site internet http://asfcovid.wingly.io met en relation les demandes 
de transport du personnel médical avec des acteurs du secteur aéronautique (aviation 
d’affaires, petites compagnies, propriétaires d’avions…) mettant disposition à titre gracieux 
avions et équipages. 
 
Des professionnels du secteur aéronautique, du transport aérien et de l’énergie, tels que 
Dassault Aviation et Total, se sont mobilisés pour répondre à cet appel. Daher a placé en 
disponibilité deux avions à turbopropulseur à grande vitesse TBM et des pilotes depuis son 
site de Tarbes (Hautes Pyrénées). Ceux-ci ont effectué hier, 7 avril, leur première mission 
dans ce cadre pour acheminer des personnels médicaux de différents hôpitaux du Sud-Est 
(Avignon, Toulon et Nice) vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour relayer leurs collègues des 
hôpitaux du Grand Est, la région française la plus touchée par l’épidémie de COVID-19 après 
l’Ile-de-France. 
 
Une activité qui s’ajoute à la mobilisation des équipes Daher, notamment dans le domaine de 
la logistique et de la maintenance des avions et hélicoptères des opérateurs gouvernementaux 
(forces armées françaises et Gendarmerie), impliquées dans la lutte contre la pandémie du 
COVID-19. 
 

 

 

 

http://asfcovid.wingly.io/


À propos d’Aviation Sans Frontières - www.asf-fr.org 
 

Aviation Sans Frontières utilise depuis 40 ans les compétences du monde aéronautique pour répondre à des 
actions solidaires. L’association a développé une expertise reconnue dans le domaine de la gestion de crise. À ce 
titre, l’ONG a notamment mené des missions en Afrique de l’Ouest pour lutter contre l’épidémie d'Ebola.  
 
Aujourd’hui, Gérard Feldzer, Président d’Aviation Sans Frontières, et ses équipes souhaitent mobiliser la famille 
aéronautique dans un élan de solidarité et mettre l'aviation humanitaire au service de la lutte contre le COVID-19 
en France et à l’international. 
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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 2019. 

 

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 
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