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10 000
collaborateurs

Implanté dans
13 pays

En 1863, Alphonse Barban crée à Marseille une
entreprise spécialisée dans la représentation
et le transit maritime et terrestre. En 1871,
il s’associe à Paul Daher et renomme la société
Barban & Daher, qui deviendra Daher & Cie
en 1887, avec comme unique gérant Paul
Daher. Aujourd’hui équipementier de rang 1
pour les industries de haute technologie, le
groupe Daher est spécialisé sur 3 secteurs :
construction d’avions, équipements et
34

1,3 milliard €
de chiffre d’affaires

systèmes aéronautiques, services logistiques
et supply chain. En 2009, cette entreprise,
détenue depuis 127 ans par la famille
Daher, devient le premier investissement
du FSI (Fond Stratégique d’Investissement).
Ce nouvel actionnaire permettra au Groupe
d’accélérer son développement. Le groupe
Daher compte 10 000 salariés et a atteint
un chiffre d’affaires d’1,3 milliard d’euros
en 2019.

Formé à l’ESSEC, Patrick Daher prend, au
début des années 80, la Direction financière
de l’entreprise DAHER, fondée en 1863
par son arrière-grand-père, Paul Daher. De
1982 à 1998, il occupa différentes fonctions
au sein du groupe DAHER en France et aux
États-Unis. Depuis 1991, il est Président de
COMPAGNIE DAHER, maison-mère du groupe
DAHER et depuis 2016, Gérant Commandité
de SOGEMARCO DAHER – renommée
CoreDaher depuis 2019 – holding de contrôle
de la famille DAHER. Le groupe français a

fêté, en 2013, ses 150 ans d’existence au
cours desquels ses activités se sont accrues et
diversifiées, notamment sous la direction de
Patrick Daher. De 2009 à 2014, il fut également
Président du conseil de surveillance du Grand
Port Maritime de Marseille. Patrick Daher
est par ailleurs Président du Groupe des
Equipements Aéronautiques et de Défense
(GEAD) du GIFAS. Il en était le vice-président
depuis 2013. En 2017, Patrick Daher est
également nommé Commissaire Général du
Salon du Bourget.

