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Grand plan d’investissement dans l’usine Liebherr de 
Kirchdorf : premier coup de pioche donné pour le nouveau 
centre logistique destiné à la production 

• Premier coup de pioche pour le nouveau centre logistique 

• Plan d’investissement : 35 millions d'euros 

• Début des travaux en juin 2018 

 
Kirchdorf (Allemagne), 18 juin 2018 – L’usine Liebherr de Kirchdorf an der Iller 
(Liebherr-Hydraulikbagger GmbH) lance un nouveau plan d’investissement pour 
l’avenir en renforçant encore le développement du site originel du groupe. Le 
premier coup de pioche officiel a été donné le 11 juin 2018, marquant le début de 
la première phase de travaux pour la construction d’un centre logistique destiné 
à la production. Liebherr entend investir près de 35 millions d'euros dans ce 
projet qui devrait s’achever fin 2020. 

La société Liebherr-Hydraulikbagger GmbH continue de faire évoluer son usine de 

production dans le sud de l’Allemagne afin de pérenniser son succès et sa 

compétitivité. Avec ce plan d’investissement, la production disposera, sur place, de son 

propre centre logistique. Fidèle à son objectif de croissance saine, l’entreprise poursuit 

une stratégie de perfectionnement de ses processus internes et de son orientation 

client. « Grâce à cette restructuration et à l’optimisation des flux de matériaux, ce 

centre logistique apportera une contribution essentielle pour une production efficace et 

de haute qualité », explique Matthias Herzog, directeur de la production à l’usine de 

Kirchdorf. Il a profité de son discours pour remercier les membres de la famille Liebherr 

pour leur confiance ainsi que la ville de Kirchdorf et son maire, Rainer Langenbacher, 

pour leur soutien. 

Une fois achevé, le nouveau centre logistique s’étalera sur près de 245 x 96 mètres 

pour 22 mètres de haut. Lors de la première phase qui se terminera fin 2019, c’est une 

nouvelle zone de réception des marchandises avec entrepôt de rayonnages hauts qui 

va voir le jour. L’accès des camions sera équipé d’une installation de grutage 20 t qui 

facilitera grandement la réception. La deuxième phase prévoit la construction d’un 

autre entrepôt de rayonnages hauts et d’espaces logistiques pour la préparation des 
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commandes, la consolidation et l’emballage avant expédition. Les postes de travail 

seront dotés de systèmes techniques modernes et les opérations logistiques 

complexes réalisées grâce à un système de gestion des stocks. Pour son travail 

quotidien, le personnel disposera ainsi, pour la préparation des commandes, de 

véhicules modernes équipés d’un système d’aide à la conduite. 

Le projet renferme un grand défi : le bâtiment existant doit être démoli et reconstruit 

tandis que l’usine poursuit son activité normalement. Afin de garantir 

l’approvisionnement en matériaux nécessaire à la production, la construction sera 

assurée en deux étapes. Par ailleurs, Liebherr stocke actuellement certains matériaux 

à l’extérieur. 

Kirchdorf an der Iller est considéré comme le berceau du groupe Liebherr. C’est ici que 

Hans Liebherr a fondé la société en 1949 sur les bases de l’entreprise de bâtiment 

créée par ses parents. Liebherr-Hydraulikbagger GmbH y développe et y fabrique, 

aujourd'hui, une gamme complète et haut de gamme de pelles hydrauliques, de 

machines de manutention et de tombereaux articulés. Avec un total d’environ 

3000 engins par an, elle fait partie des premiers producteurs de pelles sur pneus au 

monde. 

Légende de la photo 
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Le directeur et le chef de projet de Liebherr-Hydraulikbagger GmbH donnent le premier 

coup de pioche avec les représentants de la ville de Kirchdorf et de l’entreprise de 

construction chargée des travaux. 
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Une fois achevé, le nouveau centre logistique s’étalera sur près de 245 x 96 mètres 

pour 22 mètres de haut. 
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