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One Passion. Many Opportunities.*

Depuis des décennies, le Groupe Liebherr connaît un succès mondial et il est 
reconnu pour son excellence dans de nombreux domaines techniques. Et cela 
grâce à nos collaboratrices et collaborateurs, qui poursuivent leur travail jour 
après jour avec passion et constituent la clé de la réussite de l’entreprise.

48 000 visages – 48 000 histoires. Qu’ont-ils en commun ? La conviction de 
Hans Liebherr, fondateur de l’entreprise, qu’il est possible d’atteindre des objec-
tifs que l’on croyait inaccessibles. Chacun de nos collaborateurs contribue par 
son enthousiasme et ses propres idées à faire naître des solutions adaptées à 
chacun des défis de nos clients, aussi exigeant soit-il.

Ils bénéficient pour cela d’une grande liberté d’action et peuvent s’appuyer sur 
un fort esprit d’équipe. Nous sommes constamment à la recherche de  talents 
qui apportent leurs compétences et leur enthousiasme dans les secteurs les plus 
divers de l’entreprise familiale Liebherr.

Nous attendons avec impatience de faire votre connaissance !

Liebherr-International AG

*Une passion commune. Tant d’opportunités. 
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Qui nous sommes

Le Groupe Liebherr est synonyme depuis plus de 70 ans de produits et de 
 services techniques ambitieux. Nos divisions englobent le terrassement, le sec-
teur minier, les grues mobiles, les grues à tour, les grues maritimes, les tech-
niques du béton, les machines-outils, les secteurs aérospatial et ferroviaire, les 
composants, les appareils ménagers et les hôtels.

Ce sont désormais environ 48 000 collaborateurs dans plus de 130 sociétés 
qui travaillent pour Liebherr sur tous les continents. Pour autant, nous ne nous 
reposons pas sur nos lauriers – nous voulons continuer à rester à la pointe de 
l’innovation et façonner le progrès technique. C’est pourquoi nous misons sur le 
talent et la motivation intacte des collaborateurs qui contribuent avec tout leur 
enthousiasme à notre réussite globale.

« Enfant déjà, j’étais passionné par 
la technique et je me suis intéressé 
très tôt au fonctionnement des 
 différents appareils. Chez Liebherr, 
je me consacre désormais précisé-
ment à cette passion. »
Santiago Castillejos Castillo, Administrateur de Système 
 Informatique chez Liebherr
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100 % familial – l’auriez-vous cru ?

Derrière notre objectif commun, qui est de redéfinir les limites du réalisable dans 
l’intérêt de notre clientèle, il y a la famille Liebherr. En effet, et malgré sa taille, 
Liebherr est resté depuis sa création en 1949 une entreprise familiale. Cela se 
ressent particulièrement dans le travail quotidien – par exemple dans la très forte 
cohésion qui règne au sein du personnel.

Nous sommes tous membres d’une entreprise familiale qui laisse une grande 
liberté d’action aux individus qui la composent. La pérennité revêt aussi chez 
 Liebherr une grande importance ; elle contribue non seulement à ce que nos 
clients et partenaires nous considèrent comme des précurseurs ouvrant la voie 
à des innovations tournées vers l’avenir, mais elle est dans le même temps syno-
nyme de sécurité de l’emploi pour nos collaborateurs.

« Chez Liebherr, chacun sait ce 
qu’il doit faire, tout le monde 
travaille avec détermination, 
rapidement et calmement pour 
un objectif commun. »
Jörg Schürkämper, Technicien SAV chez Liebherr

1. De gauche à droite, les membres de la famille actifs dans l’entreprise : Jan Liebherr, Stéfanie  Wohlfarth, 

Sophie Albrecht, Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr et Willi Liebherr.
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Nos collaborateurs sont 
la clé de notre réussite

Nous avons le sens 
des responsabilités

N
ous som

m
es 

indépendants

Nous sommes un 
 partenaire de confiance

Une qualité irréprochable 
dans tout ce que nous faisons

Ce qui nous guide

Dès le début, son fondateur Hans Liebherr a poussé l’entreprise de l’avant en tant 
que pionnier dans le secteur technique et a posé les premières pierres de la réus-
site. Aujourd’hui, ses principes forgent encore l’identité du Groupe et se reflètent 
dans ses valeurs actuelles d’indépendance, de fiabilité, de force  d’innovation, de 
qualité, de responsabilité et de considération des collaborateurs comme facteur 
de réussite.

Chez Liebherr, nous mettons en place les conditions nécessaires pour que nos 
collaborateurs ne perdent rien de leur motivation au fil des années et restent 
fidèles à l’entreprise. L’estime personnelle et l’équité sont chez nous des valeurs 
fondamentales.

« En tant que Directeur des 
ventes, j’aborde le marché avec 
beaucoup d’assurance parce 
que je peux  tirer parti du travail 
réalisé sur les  produits Liebherr 
pour vivre le progrès  technique. »
David May, Finances et Contrôle de Gestion chez Liebherr
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6  
collaborateurs 
par jour ont débuté chez Liebherr l’an 

 dernier.

L’ensemble des collabora-

teurs de Liebherr a fourni 

de travail en 2019.

Pour transporter tous les employés de Liebherr, il ne faudrait 

pas moins de 57 avions de type A380. 

Nous sommes chez nous dans le monde entier : le Groupe 

compte plus de 130 sociétés réparties dans plus de 

50 pays,   

sur tous les continents. 

La grue offshore 

HLC 295000 développée 

en 2017 est   

la plus 
grande 
grue du Groupe. 

Si elle était utilisée sur 

terre, elle pourrait soulever 

sa charge au double de la 

hauteur de Big Ben.

La plus grande des sociétés  Liebherr  

se trouve à Ehingen et compte  

3 637  
collaborateurs.

Un système de transmission développé 

récemment par Liebherr et Rolls-Royce pour 

l’aéronautique fournit une puissance de  

70 000 ch  
– autant que 74 voitures de Formule 1 réunies.

En moyenne, 

Première mondiale pour la première 
grue à tour mobile :  

le 19 août 1949,  
Hans Liebherr déposa une 
demande de brevet pour son 

premier 
produit,  

le TK 10, auprès de l’Office  

des Brevets.

Avec un volume d’environ   

 130 m3
,
  

la benne du tombereau 
T 264 pourrait accueillir environ  

12 modèles VW Beetle. 

94 
millions 

d’heures 

Les combinés réfrigéra-

teur-congélateur de la 

série Monolith affichent 

fièrement une hauteur de  

2,13 m  
et mesurent ainsi la  

même taille que le   

joueur de basket  

Dirk Nowitzki.

Selon nos collaborateurs, si Liebherr 
était un animal, ce serait un  

 éléphant.
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« Chez Liebherr, nous relevons tous les 
jours des défis à l’échelle internationale. 
Mon plus grand moment chez Liebherr : 
la réception de notre plus grande grue 
sur chenilles pour la Chine. »
Lei Shen, Directrice de Projets Homologation chez Liebherr

Sans frontières sur tous les continents

Le Groupe Liebherr propose à ses collaborateurs une large palette de possibili-
tés d’évolution. Nous en sommes très fiers ! En effet, nos collaborateurs ont une 
opportunité unique en la matière de travailler dans différentes divisions et ainsi 
de se spécialiser.

Et cela dans le monde entier : plus de 130 sociétés dans plus de 50 pays sont 
ouvertes à quiconque aimerait acquérir une expérience à l’international et travail-
ler dans des équipes multiculturelles.
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« J’avais déjà eu l’occasion de 
découvrir Liebherr lors de mes 
études, alors que je travaillais sur 
mon mémoire de fin d’études. 
J’ai vite compris que c’était chez 
Liebherr que je voulais commen-
cer ma carrière professionnelle. »
Melissa Pabouctsidis, Ingénieur Système chez Liebherr

Stimuler et encourager

Nos collaboratrices et collaborateurs sont une des principales clés de la réussite 
de l’entreprise. C’est pourquoi nos programmes de formation initiale et continue 
font partie intégrante du quotidien professionnel chez Liebherr.

Nous formons d’une part les jeunes gens dans des centres modernes, internes 
à l’entreprise. D’autre part, nous ouvrons aussi de nouvelles perspectives aux 
collaborateurs plus expérimentés en stimulant leurs talents et leurs compétences 
individuelles.
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Plus qu’un travail :  
nous partageons la même passion

De nouveaux talents pour des 
performances technologiques de pointe

Travailler chez Liebherr signifie se concentrer pleinement sur ses missions, 
 pouvoir compter sur un fort soutien et contribuer ainsi à des réalisations pas-
sionnantes. Notre slogan en tant qu’employeur :

One  Passion. Many Opportunities.* 

Ce qui nous lie, ce sont la passion pour la technique et la détermination à fournir 
l’excellence à nos clients. Dans le même temps, chacun a la possibilité d’investir 
cette conviction dans les nombreuses tâches de son travail quotidien.

Passion, pérennité, esprit d’équipe et liberté d’action sont les quatre caracté-
ristiques essentielles qui définissent le travail chez Liebherr. Quelle que soit son 
activité, chacun a chez Liebherr de nombreuses opportunités pour se réaliser – 
du designer industriel à l’ingénieur, toutes les portes vous sont ouvertes.

Le secret de la réussite de Hans Liebherr est toujours valable depuis la création 
de l’entreprise en 1949 : mettre en application la bonne idée au bon moment. 
Aujourd’hui, nous travaillons principalement sur la numérisation, les défis et les 
opportunités qui y sont liés.

Dans ce secteur aussi, Liebherr est toujours en prise avec son époque et contri-
bue de façon décisive au projet d’avenir Industrie 4.0 : avec les systèmes de 
production en réseau intelligents de Liebherr, la numérisation complète de la 
 production industrielle devient réalité.

L’entreprise familiale offre par exemple aux développeurs de logiciels, aux techni-
ciens experts en systèmes de commande ou aux programmeurs non seulement 
la sécurité de l’emploi et de bonnes opportunités de carrière, mais également la 
liberté nécessaire pour contribuer à modeler l’avenir de la technique.

*Une passion commune. Tant d’opportunités. 
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Esprit d’équipe
Tout en travaillant au quotidien à ces missions passion-
nantes, tous nos collaborateurs savent qu’ils peuvent 
compter sur une forte cohésion. En effet, nos produits sont 
le résultat de nombreuses étapes – chacun d’entre nous 
s’investit en fonction de ses capacités et de ses talents, 
sans perdre de vue notre objectif commun : susciter la 
passion chez nos clients par nos produits.

Cette confiance en soi et envers les autres constitue le 
socle d’un soutien mutuel, et contribue à la réussite du 
travail chez Liebherr.

Liberté d’action 
La confiance est source de liberté d’action, et cette liberté 
est source de réussite – voilà comment nous pourrions 
décrire le travail chez Liebherr. Dans notre quotidien pro-
fessionnel, nous exploitons tous cette liberté  d’action 
avec un grand sens des responsabilités pour dévelop-
per de nouvelles solutions ; voilà ce qui nous motive 
constamment.

Nous savons apprécier cette liberté d’action et nous 
assumons volontiers des responsabilités – pour nous 
comme pour nos clients dans le monde entier et dans 
l’intérêt  collectif. C’est ainsi et uniquement ainsi que le 
Groupe pourra poursuivre sa croissance avec succès, 
produit après produit, secteur après secteur.

Passion
Nos technologies et nos machines font partie des meil-
leures du monde. Nos compétences en développement 
sont reconnues et appréciées par nos clients nationaux et 
internationaux. Un univers Liebherr fait de produits inno-
vants et une exigence de qualité irréprochable, voilà ce 
qui fascine nos collaborateurs eux-mêmes !

L’enthousiasme suscité par nos produits et nos solutions 
se ressent au quotidien dans leur travail. Chacun d’entre 
nous est motivé en permanence par les avantages dont 
bénéficient directement nos clients. Nos collaborateurs 
savent anticiper, et se consacrent dès aujourd’hui aux 
défis auxquels nos clients du monde entier devront faire 
face demain.

Pérennité
Liebherr peut se targuer de près de 70 ans de croissance 
continue. Notre culture d’entreprise se caractérise par les 
relations à long terme que nos collaboratrices et collabo-
rateurs entretiennent avec nos clients et partenaires. Ils 
peuvent avoir confiance en ce que nous disons et faisons.

En tant qu’entreprise de tradition familiale à part entière, 
Liebherr offre à ses collaborateurs la garantie de rester 
fidèle à elle-même, à ses valeurs et à ses principes.

Nous misons sur la réussite à long terme, offrons la sécu-
rité de l’emploi et favorisons une collaboration d’égal à 
égal qui repose sur l’équité et l’estime personnelle. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles nos collaborateurs 
restent fidèles à notre entreprise, souvent pendant des 
décennies.



Liebherr-International AG
Rue Hans-Liebherr 7, 1630 Bulle / FR, Schweiz

 +41 26 913-3111, Fax +41 26 913-3131
www.liebherr.com/carriere


