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Activité commerciale résiliente en 2020 pour les avions Daher  
 

Tarbes, France, 24 février 2021 – Daher indique ce jour avoir livré un total de 53 unités de 

ses gammes d’avions mono-turbopropulseurs TBM et Kodiak et avoir pris plus de 50 

commandes pour des avions à livrer en 2021. 

 
La majorité des livraisons de l’année dernière ont porté sur les avions TBM 940 et TBM 910, 
avec 42 appareils, principalement destinés à des pilotes-propriétaires. L’Amérique du nord a 
représenté le gros du marché (34 avions), suivie de l'Europe (avec deux en Allemagne, deux 
au Royaume-Uni et deux en France), tandis qu'un avion a été livré au Brésil et le premier TBM 
basé aux Emirats Arabes Unis à Dubaï. 
 
Côté Kodiak 100 Series II -onze appareils ont été livrés en 2020 dont neuf en Amérique et deux 
en Europe (Allemagne). Les clients ont été principalement des opérateurs de flottes, comme le 
transporteur charter Green Airways Costa Rica; Meta Special Aerospace, un opérateur de 
missions ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance) basé en Oklahoma; Bridger 
Aerospace, compagnie spécialisée dans la lutte contre les incendies et la surveillance aérienne, 
établie dans l’état du Montana. Des ventes complétées par une vingtaine de transactions 
portant sur les Kodiak 100 de seconde main restés dans l’inventaire du réseau commercial 
après l’acquisition du constructeur par Daher. 
 
« Les équipes de la division Avions de Daher doivent être félicitées pour leur formidable travail 

qui a permis de produire et de livrer des avions Kodiak et TBM malgré l’impact significatif de la 

pandémie COVID-19 », a commenté Didier Kayat, directeur-général du groupe Daher. « Outre 

le maintien d’un niveau de livraisons solide, les commandes enregistrées pour 2021 offrent des 

perspectives positives pour l'année à venir.» 

 

Nicolas Chabbert, directeur de la division Avions de Daher, a remercié les clients Kodiak et 
TBM pour leur confiance dans un environnement particulièrement difficile. 
 
« L’activité de vente de Kodiak qui a suivi l’acquisition par Daher de cet avion multi-missions 

est un bon indicateur du regain de confiance du marché envers cet avion, en particulier grâce 

à une organisation de support renforcée par notre réseau mondial », a déclaré Nicolas 
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Chabbert. « Les avions TBM continuent de bénéficier de notre stratégie d’amélioration 

constante du produit. L’introduction en 2020 du système d’atterrissage automatique d’urgence 

HomeSafe™ sur les TBM 940 a été un apport décisif. S’y ajoute aussi la sortie de la version 4 

de notre application Me & My TBM qui aide les pilotes à affiner leurs compétences tout en 

renforçant les liens au sein de la communauté d’aviateurs réunie autour du TBM. »  

 
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/
mailto:p.de-segovia@daher.com
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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   
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  et   en chiffres 

 

MOTORISATION 

Turbopropulseur P&W Canada PT6A-66D   
Puissance thermodynamique  1825 hp  
Puissance nominale  850 shp  
Capacité carburant  291 USG 1140 litres 

 
DIMENSIONS INTERIEURES 
Largeur cabine maximale 1,21 m 

Longueur cabine pressurisée  4,05 m 

Hauteur de cabine  1,22 m 

Volume de la cabine  3.5 m3 

 
CHARGEMENT  
Masse maximale au parking  3 370 kg. 

Masse maximale 3 354 kg. 

Masse maximale sans carburant  2 736 kg. 

Masse à vide 2097 kg 

Charge marchande maximale   639 kg. 

Charge marchande avec le plein de carburant  404 kg. 

Masse maximale de bagages (4 sièges): 230 kg 

Masse maximale de bagages (6 sièges):  150 kg 

Volume maximal de bagages en cabine 0.989 m3 

  
PERFORMANCES (conditions ISA, masse maximale, sans vent) 
Vitesse de croisière économique   252 KTAS 467 km/h 
Vitesse de croisière maximale à 28,000 ft   330 KTAS 611 km/h 
Temps de montée à 31 000 ft   18 min 45  
Plafond certifié  31 000 ft 9 449 m 

 
DISTANCES (ISA conditions, masse maximale, sans vent, passage de 15 m) 
Décollage     2 380 ft  726 m 
Atterrissage     2 430 ft  741 m 
 
Distance franchissable (Conditions ISA, Masse maximale, sans vent,  
45 min de réserves carburant) @ 31,000 ft) 
A la vitesse de 252 KTAS 1 730 NM  3 204 km 
A la vitesse de 290 KTAS  1 585 NM  2 935 km 
A la vitesse de 326 KTAS 1 440 NM 2 666 km 

 
Prix suggérés pour une livraison en 2021   
 
TBM 910 avec équipement standard  3 990 265 USD 
TBM 910 avec le pack Elite   4 226 915 USD 
 
TBM 940 avec équipement standard  4 360 940 USD 
TBM 940 avec le pack Elite   4 575 004 USD 
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