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Pascal Laguerre est nommé Chief Technology Officer (CTO) de Daher 

 
 
Paris, le 19 juin 2020 – Pascal Laguerre prend la responsabilité de Chief Technology Officer (CTO) de 
Daher, en remplacement de Nicolas Orance, à compter du 1er juillet 2020. Il sera secondé dans ses 
missions par Cédric Eloy, nommé Deputy Chief Technology Officer 
  
Après vingt ans de contribution aux succès de notre groupe, Nicolas Orance a décidé de rejoindre une 
ETI du secteur Aéronautique et Défense, comme Directeur Général. 
 
« Nous souhaitons une belle réussite à Nicolas dans les défis qu’il s’apprête à relever, et nous ne 
doutons pas qu’il saura insuffler à sa nouvelle entreprise toute l’énergie et tout l’enthousiasme que nous 
lui connaissons », a déclaré Didier Kayat, Directeur Général de Daher. 
 
Pascal Laguerre, membre du Comité Exécutif de Daher depuis 2015, prend sa suite à compter du 1er 
juillet 2020, afin de développer la fonction clef de CTO, garante des expertises, de la capacité 
d’innovation et du positionnement de l’offre du Groupe. 
 
Cédric Eloy, nommé Adjoint au CTO, Christian Bachellerie, Directeur de l’Ingénierie, et Harm Van 
Engelen, Directeur de KVE, sont tous trois rattachés hiérarchiquement à Pascal Laguerre. 
 
Les autres fonctions du périmètre de responsabilité du CTO sont animées par Cédric Eloy, en sa qualité 
d’Adjoint. 
 
Daher leur adresse tous ses vœux de succès dans leurs nouvelles fonctions. 

 
 

 
 
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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