Communiqué de presse
Cannes, le 28 avril 2015

DAHER, PARTENAIRE OFFICIEL DU SALON FRANCE AIR EXPO LYON
Le seul salon d’aviation générale de l’Hexagone, FRANCE AIR EXPO LYON, qui aura
lieu du 4 au 6 juin 2015 sur l’aéroport de Lyon-Bron, annonce un nouveau partenariat
avec Daher. Le constructeur, qui conçoit et produit la gamme TBM, s’est imposé
comme une véritable référence dans le secteur de l’aviation d’affaires. Partenaire
depuis les débuts du salon, Daher renouvelle son engagement. Une présence
importante et significative pour France Air Expo Lyon.
Daher est un soutien important pour le salon, lui permettant de poursuivre son
développement. La firme française qui expose chaque année sa gamme sur le salon, viendra
présenter pour cette 9e édition le TBM 900.
Le TBM 900 est le membre le plus récent de la famille d’avions d’affaires à turbopropulseur
TBM de Daher. Il offre des performances élevées
⁻ une vitesse de croisière maximale de 330 nœuds (611 km/h)
⁻ une distance maximale franchissable de 1 730 NM (3200 km)
⁻ une consommation de carburant modérée – 140 l/h en croisière économique
Ces performances résultent de travaux d’optimisation aérodynamique et d’améliorations
techniques. Sa distance franchissable, sa capacité d’emport, de même que sa capacité
d'atterrir sur de petits aéroports, sont quelques-unes des caractéristiques préférées de ses
opérateurs.
Nicolas Chabbert, directeur de la Business Unit Avions de Daher, se félicite de la poursuite
de ce partenariat. « Nous apprécions l’organisation du salon, à la fois rigoureuse et capable
de s’adapter. Quant à l’esprit du salon, il nous correspond totalement. »

A propos de Daher

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 les solutions à valeur
ajoutée qui tirent parti de la convergence de l’industrie et des services. Daher affirme son leadership
sur cinq domaines d’activités : constructeur d’avions, aérostructures & 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.
A propos d’Adone Events
Adone Events est une société événementielle, basée à Cannes et dirigée par Didier Mary.
Spécialiste des conventions aéronautiques de grande ampleur, Adone Events a initié le
salon Cannes Air Show en 2006. Rebaptisé France Air Expo, il est désormais itinérant.
L’édition 2015 se tiendra à Lyon-Bron du 4 au 6 juin. Adone Events organise également les
salons Abu Dhabi Air Expo et African Air Expo.
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