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Daher obtient un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 
170 millions d’euros 

  
 
Paris, le 18 juin 2020 – Daher, avionneur, équipementier et logisticien aéronautique de premier plan, 
vient d’obtenir un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 170 millions d’euros auprès de son 
pool historique de partenaires bancaires*. A l’heure où l’aéronautique fait face à la plus grave crise 
de son histoire, ce prêt permettra de sécuriser les besoins en trésorerie du Groupe et la mise en 
œuvre de son plan de transformation pour se positionner comme un acteur de référence sur ses 
marchés au moment de la reprise. 
  
« La stratégie long terme de Daher et la stabilité de son actionnariat - familial et Bpifrance - ont toujours 
été attrayants pour nos partenaires financiers, que nous remercions et qui, confiants dans la solidité du 
Groupe, nous ont naturellement et unanimement accompagné dans ce PGE », a déclaré Didier Kayat, 
Directeur Général de Daher, qui précise également que le Groupe a bénéficié des conseils de 
Rothschild & Co dans cette opération. 
  
  
*Société Générale, LCL, Natixis, BNP, HSBC France, J.P. Morgan et Banque Européenne du Crédit Mutuel 
(BECM) 
 
 

 
 

 

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 
 Daher 
 Daher_Official  

 
Contact presse 
 
Relations presse – Agence Wellcom : 

Maïssa Berjaoui / Alice Abenin 

Mail : daher@wellcom.fr   

Tél. : 01 46 34 60 60 

http://www.daher.com/
https://twitter.com/DAHER_official
https://fr.linkedin.com/company/daher
https://www.instagram.com/daher_official/

