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logistique industrielle et de l’emploi de proximité 

 

 
 

Toulouse, le 10 mars 2021 - La Région Occitanie et Daher annoncent avoir conclu un 
accord de partenariat - d’une durée de 5 ans renouvelable - afin de développer et 
d’accompagner la transformation de la filière de la logistique industrielle occitane. 

 
Dans le contexte économique actuel extrêmement perturbé, la Région Occitanie et le groupe Daher 
s’engagent à travers cette convention-cadre pour le développement, la transformation et le 
maintien des compétences logistiques sur le territoire. 

Le plan de relance de l’économie régionale vise notamment à sécuriser la chaine de valeur 
industrielle (ETI, PME, start-up…) : 

• en développant de nouvelles approches collaboratives entre clients et fournisseurs, 

• en accompagnant les mutations et innovations de la filière de la logistique industrielle (en 
particulier dans le champ du digital), 

• tout en réduisant l’impact environnemental du secteur de la logistique, très consommateur 
d’espace. 
 

Fort de son expertise unique fondée sur plus de 150 ans d’histoire et de son leadership dans la 
logistique industrielle, le groupe Daher est convaincu que l’amélioration et la transformation de 
cette filière, essentielle pour la compétitivité des entreprises, passe par une approche collective. 
C’est pourquoi il souhaite ouvrir son centre d’excellence logistique Corlog – situé à Cornebarrieu - 
à un ensemble d’acteurs industriels concernés par l’amélioration des chaines logistiques 
(spécialistes du transport et de la logistique, grands groupes industriels, PME et ETI 
manufacturières, offreurs de solutions…). 
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Le partenariat noué autour de Corlog vise à construire un projet ambitieux et fédérateur au service 
de la filière de la logistique industrielle en Occitanie. Ce projet, élaboré à partir des priorités 
stratégiques identifiées, est articulé autour de 4 volets : 

• Créer un lieu ouvert d’innovation pour la logistique du futur : au sein de la plateforme 
Corlog (18 000 m2 au total), un espace sera dédié au développement technologique et à 
l’innovation collaborative. PME, start-up et académiques pourront y expérimenter et y 
préparer l’industrialisation et le déploiement des technologies de demain. 

 

• Déployer des projets de R&D collaboratifs : des projets de R&D collaboratifs seront 
lancés au sein de la plateforme d’innovation ouverte et collaborative de Corlog afin de 
répondre au double enjeu de fluidification/sécurisation des supply chains et de réduction 
de l’empreinte environnementale de la logistique.  

 

• Miser sur le capital humain et la formation : la plateforme d’innovation ouverte et 
collaborative proposera des programmes de formation dédiés afin d’accompagner la 
mutation des métiers de la logistique, en lien notamment avec le déploiement des 
technologies numériques et robotiques. La Région mobilisera son dispositif Innov’Emploi, 
afin de soutenir les projets d’expérimentation et d’innovation dans le domaine de l’emploi 
et de la formation, et de concevoir des formations répondant aux besoins du secteur et aux 
changements liés à l’évolution des métiers fortement impactés par la transformation digitale 
et le déploiement de nouveaux outils numériques. 

 

• Assurer la valorisation des métiers et la diffusion de pratiques innovantes : pour  
promouvoir le lieu – et, au-delà, promouvoir la filière, les technologies et les métiers de la 
logistique industrielle – à l’échelle régionale et nationale,  Daher et la Région s’appuieront 
sur un réseau de partenaires (institutionnels, économiques et académiques) et 
s’entendront pour assurer une communication commune et concertée (création 
d’évènements dédiés notamment en lien avec la Maison de l’Orientation de la Région, 
diffusion des résultats des travaux etc.).  

 

Pour Didier Kayat, directeur général de Daher, « En tant qu’avionneur, Daher connait bien tous 
les enjeux d’optimisation des flux en amont des chaines d’assemblage et de la nécessaire 
intégration digitale de la supply chain. La signature de ce partenariat avec la Région Occitanie 
scelle l’ancrage régional de Daher, au cœur de la filière aéronautique française. Il constitue une 
marque de reconnaissance de notre rôle clé, de notre savoir-faire et de notre qualité d’expertise 
de logisticien au sein de cette filière, mais aussi une marque de confiance dans notre capacité 
d’innovation, amplement démontrée au fil de notre longue histoire. » 

Pour Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, « ce partenariat a vocation à préparer 
l’avenir de la filière logistique en misant sur l’innovation et la formation au service d’une meilleure 
performance économique et environnementale. En apportant notre soutien à la plateforme Corlog, 
nous misons sur l’expertise d’un leader reconnu pour accompagner le développement et les 
évolutions technologiques de la filière de la logistique afin de répondre aux grands enjeux de 
demain et de maintenir l’emploi et les compétences sur notre territoire. » 

 
À propos de la Région Occitanie - www.laregion.fr 

Chef de file du développement économique, la Région a fait le choix de soutenir les entreprises, notamment les 

PME-TPE, avec des dispositifs sur-mesure, et de les accompagner dans leurs investissements en faveur de 

l’innovation, pour garantir leur développement et maintenir les emplois sur le territoire. La Région s’est fortement 

mobilisée pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire et économique à travers un plan d’urgence et un 

plan de relance pour l’emploi de près de 581 M€.  Grâce aux différents dispositifs d’urgence mis en place 50 500 

entreprises ont pu être soutenues, 250 000 emplois ont été préservés pour un montant total de 353 M€. 

Contact presse : Coralie Momboisse – coralie.momboisse@laregion.fr – 07 88 56 06 42 
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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 1,1 milliard d’euros en 2020. 

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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