
 

  
Etat-Major 

 

DAHER RENOUVELLE SON EQUIPE DE DIRECTION 
ET ALLIE SA FORCE DE DEVELOPPEMENT ET SON EXPERTISE 

METIER 
 
Paris, le 12 octobre 2015 – Daher, équipementier qui développe des systèmes industriels intégrés 
pour l’aéronautique et les technologies avancées, annonce le renouvellement de son Comité de 
Direction, 8 mois après la nomination de Didier Kayat au poste de Directeur Général Délégué, en vue 
de succéder à Patrick Daher à l’horizon 2017.  

La mise en place de ce nouveau Comité de Direction accompagne une nouvelle organisation au sein de 
Daher, qui sera opérationnelle au 1

er
 janvier 2016. Elle s’organise autour de :  

 3 Business Units axées sur le développement et les programmes, 

 3 Directions opérationnelles au service de l’exécution et de l’excellence opérationnelle.  

Cette équipe de direction rajeunie permet d’adresser les grands enjeux du plan stratégique 
Performance 2017 et de se structurer pour ceux du plan stratégique à venir. Par le biais de cette 
nouvelle organisation, Daher a notamment pour ambition de confirmer son excellence 
opérationnelle, de poursuivre son développement à l’international, et de devenir une grande 
entreprise. 

 

 
 
 

 



 

 

Un comité de direction renouvelé pour préparer le futur 
 

 Patrick Daher,  Président Directeur Général 

 
Formé à l’ESSEC, il reprend la Direction de l’entreprise en 1991, fondée en 
1863 par son arrière-grand-père, Paul Daher. En 2013, le groupe français a fêté 
ses 150 ans d’existence au cours desquels ses activités se sont accrues et 
diversifiées, notamment sous la direction de Patrick Daher.  
 
 
 
 

 Didier Kayat, Directeur Général Délégué 

Diplômé  de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) en 1987, Didier 
Kayat débute sa carrière au sein de multinationales. En 1993, il crée un cabinet de 
conseil en stratégie et en organisation (Ylios), qui compte Daher parmi ses clients.  

Il rejoint Daher en 2007 en qualité de Directeur Marketing et Développement, puis 
Directeur de la Stratégie. Il est nommé, en 2012, Directeur Général Adjoint du 
Groupe et Président des pôles Nucléaire & Energie et Biens d’Equipement.  

En janvier 2015, il est nommé Directeur Général Délégué. 
 

 

 Florent Perdriau, Directeur Financier et des Systèmes d’Information 

Diplômé de l’ESSEC, Florent Perdriau entre en 1998 chez Valeo en tant que 
contrôleur de gestion. En 2006, il rejoint Alstom Transport en tant que Directeur du 
contrôle financier des opérations et membre du comité exécutif étendu. Puis, en 
2008, il devient Directeur Général Finance & IT du groupe VGC-Manuest qui 
conçoit, commercialise et fabrique des cuisines et salles de bains. 

Il rejoint Daher en 2008 en tant que Directeur Administratif et Financier. Il est 
désormais directeur financier et des systèmes d’information, au sein du Comité de 
Direction. 

 

 Jérôme Leparoux, Directeur des Ressources Humaines 

Diplômé de Sciences Po Toulouse en 1996, Jérôme Leparoux débute sa carrière 
chez Altran en tant que chargé d'affaires. En 2004, il intègre Areva Nuclear Cycle 
en tant que Directeur adjoint des Ressources Humaines. En 2007, il devient 
Directeur des Ressources Humaines d’Areva Nuclear Measurement, puis d’Areva 
Fuel en 2010, d’Areva Renewable Energies en 2012, avant de prendre le poste de 
Directeur des Ressources Humaines et du Développement managérial du groupe 
Areva en 2014.  

Il rejoint Daher en octobre 2015, en tant que Directeur des Ressources Humaines, 
au sein du Comité de Direction.  

 

 Gilles Guillon, Conseiller Industrie 

Ingénieur informaticien diplôme de l’université de Nantes, Gilles Guillon occupe, à 
partir de 1981, plusieurs fonctions de production dans les unités de pièces 
élémentaires et assemblage d’Airbus Nantes. A partir de 1992, il est l’adjoint du 
directeur de production d’Airbus à Méaulte, puis à Nantes. Il prend ensuite la 
direction d’Airbus Saint-Nazaire en 2002. 

Il rejoint Daher en 2009 en tant que directeur industriel des aérostructures, et 
intègre le comité de direction du Groupe en 2012 en tant que directeur de la 
stratégie industrielle. Il est désormais conseiller industrie au sein du Comité de 
Direction. 

 



 

3 Business Units axées sur le développement commercial et les programmes 
 
 

 Nicolas Orance, Directeur de la Business Unit Aéronautique & Défense et Directeur de 
l’innovation 

 
Nicolas Orance dirige la Business Unit Aéronautique & Défense, dont l’offre - aérostructures et logistique 
intégrée - s’adresse aux grands industriels de ce secteur. 

 
Il est titulaire d’un DESS Matériaux de l’Université Paul Sabatier de Toulouse et 
d’un Executive MBA de HEC. Après deux ans de recherche au CNRS, il intègre 
l’entreprise Mecaprotec à Toulouse en tant que Responsable de la R&D.  

En 2000, il intègre Daher au poste de Directeur d’usine et gère les activités de 
R&D, de gestion de programme et de gestion de centre de profit. En 2007, il devient 
Directeur du développement du pôle Aéronautique & Défense puis intègre, en 2012, 
le Comité de Direction du Groupe pour piloter les projets stratégiques et 
l’innovation. 

Nicolas Orance est désormais directeur de la Business Unit Aéronautique & Défense, et fait partie du comité 
de direction du Groupe. 

 
 Nicolas Chabbert est Directeur de la Business Unit Avions 

 
Nicolas Chabbert dirige la Business Unit Avions, qui conçoit et fabrique la famille d’avions TBM, dont le 
TBM 900 est le dernier né. 
 

Titulaire d’un MBA de l’école supérieure libre des sciences commerciales 
appliquées (ESLSCA), il détient également une licence de pilote de ligne et 
d’instructeur. 

Il débute sa carrière au sein de Socata en 1992, en tant que responsable des 
ventes d’avions pour l’Europe. En 1996, il devient directeur commercial de Socata 
Aircraft Inc. pour relancer les ventes d’avions TB & TBM en Amérique du Nord. En 
2001, il lance un projet de start-up industrielle, mais revient à l’aviation en 2002 en 
tant que directeur général du constructeur américain Mooney. En 2005, il prend la 
co-direction de l’Aviation Générale de Socata. Peu après la reprise de Socata par 
Daher, il est nommé directeur de la Business Unit Avions en 2010.  

Nicolas Chabbert est directeur de la Business Unit Avions, et fait partie du comité de direction du Groupe. 

 

 Hervé de Chillaz, Directeur de la Business Unit Technologies Avancées 
 
Hervé de Chillaz dirige la Business Unit Technologies Avancées, dont l’offre - vannes, services nucléaires, 
logistique intégrée - s’adresse aux grands industriels de ce secteur. 

 
Diplomé de l’Ecole Navale en 1999, il débute sa carrière en tant qu’Officier de 
Marine. En 2005, il est diplômé d’un MBA à l’INSEAD, suite à quoi il intègre LEK 
Consulting de 2005 à 2009 au poste de consultant, puis de directeur en charge du 
conseil en stratégie pour des clients corporate et des fonds d’investissements. 

En 2010, il rejoint Daher au poste de Directeur marketing et communication avant 
de prendre, en 2012, le poste de Directeur Développement de la Division Nucléaire 
& Energie.  

Hervé de Chillaz est désormais Directeur de la Business Unit Technologies Avancées, et fait partie du 
comité de direction du Groupe. 

 
 

 
 
 
 



 

3 Directions opérationnelles tournées vers l’excellence opérationnelle 
 

 Christophe Berger, Directeur Industrie  

Christophe Berger dirige la Direction opérationnelle Industrie, qui pilote l’ensemble des opérations de 
conception et fabrication industrielle. 
 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de 
l’Ingénieur de Nancy (ESSTIN), il débute sa carrière chez Bosch où il occupe 
plusieurs fonctions pendant 10 ans, notamment celles de responsable qualité, 
d’ingénierie de production, et de responsable d’usine. En 1999, il rejoint Visteon, où 
il dirige pendant 10 ans plusieurs usines du Groupe en France et à l’international. Il 
devient, en 2011, Directeur des Opérations chez Johnson Controls, en charge de  
7 usines à travers l’Europe de l’Ouest.  

Il rejoint Daher en novembre 2013 pour prendre la direction de la Stratégie 
Industrielle de l’ensemble du Groupe. 

Christophe Berger est désormais Directeur Industrie de Daher, et fait partie du Comité de Direction du 
Groupe. 

 

 Patrick Jeanroy, Directeur des Services 

Patrick Jeanroy dirige la Direction opérationnelle Services, qui pilote l’ensemble des opérations de services 
logistiques et services industriels. 

 
Il est titulaire d’une maitrise Logistique et transport de l’ESIDEC CERELOG. De 
1985 à 1992, il est ingénieur en organisation logistique pour Digital Equipment 
France avant d’intégrer, en 1992, Logic Line Consultants en tant qu’ingénieur 
conseil, puis Directeur des Opérations. En 1998, il devient Directeur Général de 
Geodis Logistics Europarts, avant de prendre la Direction Générale déléguée de 
Geopost Logistics en 2001.  

En 2007, il rejoint Daher en tant que Directeur Logistique et Services. 

Patrick Jeanroy est désormais Directeur des Services de Daher, et fait partie du Comité de Direction du 
Groupe. 

  

 Pascal Laguerre, Directeur Transport & Projets 

Pascal Laguerre dirige la Direction opérationnelle Transport & Projets, qui pilote les opérations de transport, 
de projets, et les opérations d’ingénierie et de services pour le nucléaire. 

 
Ingénieur en génie des procédés diplômé de l’UTC en 1993, il est directeur au sein 
du cabinet de conseil Accenture jusqu’en 2004, où il exerce des missions 
d’intégration de systèmes ERP et d’organisation de direction de systèmes 
d’information, principalement dans les secteurs de l’énergie, des transports, et de la 
santé. 

Il rejoint ensuite Daher pour diriger l’ingénierie des activités de services. En 2011, il 
prend la direction des Systèmes d’Information et de la Performance Opérationnelle. 

Pascal Laguerre est désormais Directeur Transport & Projets de Daher, et fait partie du Comité de Direction 
du Groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-------------- 

À propos de Daher - www.daher.com 
Daher est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique et les 
technologies avancées. 

En associant ses savoir-faire de fabrication industrielle, ingénierie des produits et des process, logistique et 
transport, et services industriels, Daher conçoit et développe des solutions à valeur ajoutée pour ses 
partenaires industriels, qui bénéficient de cette convergence d'industrie et de services. Daher affirme son 
leadership sur cinq domaines d’activités : constructeur d’avions, aérostructures et systèmes, logistique 
intégrée, services nucléaires et vannes. 

Daher réalise un chiffre d’affaires proche d’un milliard d’euros et son carnet de commandes représente 
environ 3,5 années de chiffre d'affaires. Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, Daher s’impose 
aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de la 3e révolution industrielle. 
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