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De g. à dr. Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher et directeur-général de Kodiak Aircraft remet les clés à 

Jean-Luc Dartiailh, directeur-général d'Héli-Béarn et Hugo Delpi, responsable ventes avions de Daher. 
                                                                                                   

 

Daher livre le premier Kodiak 100 à un opérateur français 

 
Tarbes, France, 21 janvier 2021 - Daher annonce ce jour la livraison d’un avion utilitaire à 
turbopropulseur Kodiak 100 à la société Héli-Béarn. Cet opérateur de travail aérien basé sur 
l’aéroport de Pau-Pyrénées (Pyrénées Atlantiques) devient ainsi le premier client français de 
cet avion.  
 
Construit à Sandpoint (Idaho, USA), le Kodiak, est réputé pour sa robustesse, sa charge utile 
élevée, ses capacités de décollage et d’atterrissage courts. Des caractéristiques appréciées 
pour une grande variété de missions. Le Kodiak 100 livré à Héli-Béarn est plus particulièrement 
destiné au largage de parachutistes. 
 
Dans cette configuration le Kodiak 100 est doté d’une porte coulissante et de bancs permettant 
d’emmener jusqu’à 15 parachutistes. Capable de monter à 3 000 m (12,000 ft) en 9 min 30, il 
peut assurer une moyenne de 4 rotations à l’heure.  
 
« Nous remercions Héli-Béarn et son Président Jean-Luc Dartiailh, dont nous connaissons 
bien le niveau d’exigence, pour leur confiance dans notre avion pour développer leurs activités 
de travail aérien », a commenté Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher et 
directeur-général de Kodiak Aircraft.  
 
« Jusqu’à présent le Kodiak était un avion peu connu en dehors de l’Amérique du Nord et de 
l’Asie. Avec cette première livraison d’un Kodiak à un client français nous espérons bien 
changer la donne. » a-t-il ajouté.  
 
« En tant qu’opérateur de travail aérien, nous avons été intéressés par le Kodiak, dès que 
nous avons appris que Daher en avait fait l’acquisition. » a répondu Jean-Luc Dartiailh, 
directeur d’Héli-Béarn.  
 



 

 

« Nous avons pu le tester en conditions opérationnelles et nous avons vite été convaincus que 
c’était l’avion idéal notamment pour le largage de parachutistes. C’est un appareil moderne, 
sûr, facile d’entretien et performant. Avec un coût d’exploitation inférieur de 25% à celui des 
appareils en service, il nous paraît être la solution idéale pour prendre la relève de la flotte 
vieillissante des centres parachutistes. » a-t-il conclu. 
 
Héli-Béarn, fondée en 1996, est une société dont les principales activités sont les transports 

et travaux aériens par hélicoptères et avions, la maintenance aéronautique et 

diverses formations en relation avec l'aéronautique. Elle exploite une flotte d’une dizaine 

d’appareils, principalement des hélicoptères Airbus AS350 B2/B3, AS355, SA315B ainsi qu’un 

TBM 700. 

 
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  

 
 

A propos des avions Daher - www.tbm.aero / www.kodiak.aero 

Daher construit deux familles d’avions mono-turbopropulseurs : l’avion utilitaire Kodiak à Sandpoint, Idaho, USA et 

les avions d’affaires à grande vitesse TBM à Tarbes (Hautes Pyrénées), France. 

 

Le Kodiak 100 Series II est un avion non-pressurisé de 10 sièges, équipé d’une avionique Garmin G1000 NXi, 

capable d’opérer de pistes non-préparées et courtes, ou sur l’eau en version amphibie. La combinaison d’une 

construction robuste et d’une charge utile de 1 600 kg lui permettent de de nombreuses utilisations : missions 

spéciales, évacuation sanitaire, largage de parachutistes et bien d’autres utilisations. 

Les TBM 910 et TBM 940 sont les membres les plus récents de la famille d’avions d’affaires à turbopropulseurs 

Daher. Les différences entre les deux modèles se situent au niveau de l’avionique : Garmin G1000 NXi avec clavier 

physique pour le TBM 910 ; Garmin G3000 avec écrans de contrôle tactiles pour le TBM 940 ; et au niveau de 

l’automatisation avec l’auto-manette pour le TBM 940.  

Les deux avions offrent des performances élevées – une vitesse maximale de croisière de 330 kts/611 km/h – 

alliées à une grande efficacité avec une distance franchissable de 1 730 milles nautiques  

(3 204 km) en régime de croisière économique avec une consommation de 140 litres par heure. Des performances 

qui sont le résultat d’améliorations aérodynamiques et techniques. Une charge utile importante et la capacité de se 

poser sur des pistes courtes figurent parmi les autres caractéristiques appréciées des clients TBM. 

A ce jour un total de 280 Kodiak et 1 018 TBM ont été livres dans le monde entier, l’ensemble de la flotte accumulant 

plus de 2 millions d’heures de vol. Retrouvez Kodiak et TBM sur les réseaux sociaux 

 
 @daherkodiak   

 Daher Kodiak 
   @FlyTBM 
 DaherTBM  

 @DaherTBM 
 
Contact media: Daher (division avions) Philippe de Segovia 
e-mail: p.de-segovia@daher.com  /Tel: +33 (0)6 70 21 70 47 

http://www.daher.com/
https://twitter.com/DAHER_official
https://fr.linkedin.com/company/daher
https://www.instagram.com/daher_official/
http://www.tbm.aero/
http://www.kodiak.aero/
https://www.instagram.com/DaherTBM/
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MOTORISATION 
Type: P&W Canada PT6A-34 turboprop 
Puissance maximale au décollage        750 shp. 
Capacité de carburant utile     315 US gal. 1 192 litres 
 
DIMENSIONS DE LA CABINE 

Largeur 1,37 m  
Longueur   4,83 m.  
Hauteur  1,45 m.  
Volume maximal 7,02 m.  
   
DIMENSIONS EXTERNES   
Longueur 10,3 m  
Envergure   13,70 m  
Hauteur  4.48 m  
Surface alaire:  22,3 m2  
   
MASSES   
Masse à vide  1 712 kg . 
Masse maximale à l’embarquement (MRW) 3 313 kg.  
Masse maximale au décollage (MTOW) 3 290 kg.  
Charge utile maximale 1 601 kg.  
   
PERFORMANCES (cond. ISA, Masse max. sans vent)   
Vitesse de croisière longue distance 239 km/h 135 KTAS 
Vitesse de croisière maximale 322 km/h 174 KTAS 
Vitesse ascensionnelle  6.8 m/s 1 340 ft/min 
Temps de montée à 3 700 m (12 000 ft) 9 min. 30 sec.  
Plafond certifié 7 620 m 25 000 ft. 
   
DISTANCES (cond. ISA, Masse max. sans vent, passage 
d’un obstacle à 15 m) 

  

Décollage 460 m. 1 507 ft 
Atterrissage 448 m. 1 468 ft 
   
Max. range with max. fuel (cond. ISA, Masse max. sans 
vent, pilote, avec 45 min réserve) @ 3 700 m/12,000 ft. 

  

135 KTAS cruise speed  2 096 km 1 132 NM 
174 KTAS cruise speed  1 861 km 1 005 NM 
   
Autonomie @ 175 km/h /95 KTAS, 3 700 m (12,000 ft)  9 heures 56 min   

 
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 

 


