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DAHER-SOCATA remporte l’AWARD OF THE YEAR 2014  
du meilleur fournisseur sur le programme Mitsubishi MRJ 

 
 

Paris, France, le 18 décembre 2014  - DAHER-SOCATA, pôle Aéronautique & Défense de 
DAHER, vient de recevoir l’Award of the year 2014 du meilleur fournisseur de la part de 
Mitsubishi Aircraft Corporation, filiale du constructeur japonais Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI), pour sa participation au programme du tout nouvel avion Mitsubishi MRJ. Le biréacteur 
régional a effectué son roll out le 18 octobre dernier à Nagoya au Japon et devrait effectuer 
son premier vol au deuxième trimestre 2015. 
 
La récompense de l’excellence opérationnelle 
La cérémonie a eu lieu le jeudi 4 décembre à 
Nagoya au Japon, en présence de Shigeru 
Nagatomi, vice-president des Achats de 
Mitsubishi Aircraft Corporation.   
« DAHER-SOCATA est fier de remporter ce Prix 
qui récompense la recherche constante 
d’excellence opérationnelle de ses équipes et 
notamment la livraison en temps et en heure de 
l’ensemble des pièces » a déclaré Stephane 
Mayer, Président et CEO de DAHER-SOCATA. 
 
Les tuyauteries haute-pression, un savoir-faire reconnu 
Sur ce programme de haute-technologie, DAHER-SOCATA est en charge de la conception et 
de la fabrication des circuits de conditionnement d’air Hautes Pressions, depuis les moteurs et 
l’APU (Auxiliary Power Unit - groupe auxiliaire de puissance), jusqu’au dégivrage des bords 
d’attaques de voilures. Ces systèmes sont fabriqués dans l’usine de Luceau (Sarthe, France). 
 
 
 
 
À propos de DAHER - www.daher.com 
 
DAHER est un équipementier de rang 1 pour les industries de haute technologie. 
DAHER propose son modèle "Industrie & Services" aux secteurs Aéronautique & Défense, Nucléaire & Energie, et 
Biens d’Equipement. Une forte démarche d’ingénierie lui permet de proposer à ses clients industriels des solutions 
innovantes et différenciantes. 

Créé en 1863, DAHER est un groupe international, présent dans 12 pays à travers le monde. DAHER réalise un 
chiffre d’affaires proche d’un milliard d’euros et son carnet de commandes représente environ 3 années de chiffre 
d'affaires. 

DAHER-SOCATA est le pôle Aéronautique & Défense de DAHER. 
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