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Daher salue la commande de 4 TBM 940 par la Direction générale 
de l’armement – Essais en vol 

 

Tarbes, France, 9 février 2021 – Daher salue ce jour l’annonce de la Direction générale 
de l’armement (DGA) du Ministère des Armées d’un accord-cadre pour l’acquisition de 
4 TBM  940 et des prestations associées. 

Ces TBM 940 seront livrés à partir de l’été 2021 et remplaceront les TBM 700 de DGA Essais 
en vol (DGA EV). Mis en service en 1992, ces TBM 700 servent quotidiennement au soutien 
aux essais en vol (avion d’accompagnement de sécurité, plastron, soutien à la mise en place 
d’essais et de réceptions hors des sites de DGA EV…). Ces TBM 940 commandés seront 
modifiés par Daher pour intégrer de nouveaux équipements répondant à des besoins 
d’instruction et d’essais avec la capacité d’embarquer une grande variété de charges utiles 
sous chaque voilure. 

 « Nous remercions le Ministère des Armées pour sa confiance avec ce contrat qui va 
permettre de moderniser la flotte de la DGA Essais en vol et accompagner ainsi ses 
programmes de développement des systèmes de défense du futur », a commenté Didier 
Kayat, directeur-général du groupe Daher. « Pour notre industrie et nos équipes, c’est un signe 
fort, permettant d’atténuer une partie de l’impact de la pandémie de COVID-19 qui a affecté 
notre secteur. » 

La gamme d’avions TBM est principalement connue à l’export, avec 85% de ses livraisons en 
Amérique du Nord. Pour ce programme, Daher structure une supply chain de plusieurs 
dizaines de fournisseurs en France en amont de sa ligne d’assemblage final, localisée sur son 
site de Tarbes, qui emploie environ 1 500 personnes. Fort de ces savoir-faire rares 
d’avionneur, Daher participe également à des projets d’innovation d’envergure comme 
EcopulseTM, démonstrateur technologique destiné à valider les technologies décarbonées des 
prochaines générations d’avions commerciaux. 

Dernier né de la gamme d’avions conçus et produits à Tarbes, le TBM 940 est un avion six 
places, à cabine pressurisée et entièrement configurable, qui atteint une vitesse de croisière 
maximale de 330 KTAS et une distance franchissable maximale de 1730 NM. Il apporte une 
amélioration notable de performance et un gain d’efficience de 10¨% en matière de 
consommation par rapport à son prédécesseur, le TBM 700, actuellement exploité par les 
armées. Fortement automatisé, il est équipé d’une protection antigivrage automatique et d’un 
système d’auto-manette. Le TBM 940 est aussi l’un des premiers appareils au monde dotés 
d’un système d’atterrissage automatique d’urgence. 
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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 
 Daher 
 Daher_Official  
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Maïssa Berjaoui / Alice Abenin 

daher@wellcom.fr 

Tél. : 01 46 34 60 60 
 

 
 

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 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 livrés 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, p.de-segovia@daher.com, tél: +33 (0)6 70 21 70 47 
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  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 

 

 



Daher salue la commande d’une flotte de TBM 940 pour DGA Essais en vol 

 
 


