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DAHER s’affirme comme un acteur de référence  
en matière d’aménagement cabine 

 

Hall B6 Stand 6C 60B – Pavillon français 
 

Paris, le 28 mars 2017 – A l’occasion du salon Aircraft Interiors du 4 au 6 avril à Hambourg, 
DAHER présentera sa solution globale d’aménagement cabine. Acteur reconnu de 
l’aménagement cabine depuis plus de 30 ans, DAHER a pour ambition de devenir une 
référence auprès des avionneurs, des compagnies aériennes et des centres de maintenance et 
cela via ses 11 pays d’implantation directe. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de convergence industrie-services, DAHER s’appuie sur trois 
atouts majeurs que sont l’excellence opérationnelle, l’innovation produit et services, et 
l’expérience Avionneur au travers de la gamme d’avions mono-turbopropulseurs TBM.  
 
Daher propose ainsi son expertise sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de ses clients en 
intervenant sur:  

 Le pilotage des flux et l’alimentation des chaines de montages 
 L’aménagement Cabine (intégration première et seconde monte) 
 Le développement, la fabrication et l’installation de systèmes (systèmes de contrôle 

environnemental, isolation, équipements cargo, revêtement de sols) 
 Le support et maintien en conditions opérationnelles 

 
En tant qu’avionneur reconnu, DAHER possède toutes les certifications permettant de proposer 
un service de haute technicité : du design (Part 21J) à la production (Part 21G) en passant par la 
maintenance (Part 145 et FAR 145). 
 
« L’activité d’aménagement cabine est stratégique pour Daher. La preuve en est l’acquisition de 
l’activité « Floor Covering – aménagement intérieur » auprès du Groupe LISI en 2016, qui nous 
permet désormais de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de nos clients. Nous sommes 
convaincus que notre connaissance du secteur, notre excellence opérationnelle et notre innovation 
produit au service de notre accompagnement au quotidien sont de véritables atouts qui conforteront 
cette activité en tant que véritable levier de croissance pour le Groupe » déclare Nicolas Orance, 
Senior Vice President – Business Unit Aéronautique & Defense 
 

 



 

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. 
En 2015, DAHER réalise un chiffre d’affaires supérieur à 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 l’usine du futur, l’usine 4.0. 
 
DAHER est également sur les réseaux sociaux : 

 @DAHER_official 
 DAHER 
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