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Daher renforce son offre de logistique globale pour l’aéronautique 

et le spatial avec le projet d’acquisition des Transports Chabrillac 
 

 

 
Paris, le 5 décembre 2022 

 

Daher s’engage dans l’acquisition des Transports Chabrillac, spécialistes du transport 

de satellites et lanceurs, pour devenir un des leaders du transport exceptionnel et 

multimodal dédié au secteur Aerospace. 

 
Depuis plus de soixante ans, les Transports Chabrillac sont implantés à Toulouse et 

spécialisés dans le transport pour le domaine spatial, notamment pour de grands noms de 

l’industrie européenne comme Airbus, ArianeGroup et Thales. 

 
Avec ce rachat, Daher consolide sa position de spécialiste de solutions multimodales pour les 

secteurs de l’aéronautique, de la défense et du spatial. Grâce à ces nouvelles expertises, 

Daher complète son offre de solutions globale de transport alliant commission de transport, 
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transport routier, conseil et gestion de projet. Le groupe sera en pleine capacité    

d’accompagner ses clients sur leurs besoins opérationnels ou leurs marchés exports. 

 
Pour Didier Kayat, Directeur général de Daher : 

« Les équipes de Daher et moi-même sommes heureux d’annoncer l’acquisition prochaine 

des Transports Chabrillac. Elle s’inscrit dans notre stratégie de développement et de 

renforcement de notre activité logistique pour le domaine aéronautique sur lequel nous 

sommes une référence en Europe. L’implantation de Daher et celle des Transports 

Chabrillac dans le Sud-Ouest avec une dimension familiale, en plus d’autres valeurs 

communes, rendent évidente cette opération. » 

 
Pour Sylvain Ruelle, Vice-President - Head of Transports & Projects Business Unit: 

« Nous nous réjouissons de cette future acquisition. Les Transports Chabrillac partagent 

nos ambitions d’innovation et de décarbonation des activités de transport. Cette opération 

renforcera nos compétences, notamment pour les donneurs d’ordre du secteur spatial. » 

 
 

 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 industriels et 

logistiques - et réalise un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. 

 
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. 
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