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Liebherr ajoute une nouvelle solution à ses offres : USM by 
Liebherr 

 
Juillet 2018 – Liebherr-Aerospace va proposer une nouvelle solution dans sa 
gamme d’offre après-vente : des équipements d’occasion dits « Used 
Serviceable Materials » (USM). L'offre USM by Liebherr sera commercialisée à 
travers le réseau mondial de l'entreprise et sera gérée de manière centralisée par 
son centre de service de Dubaï. 

Liebherr-Aerospace s’approvisionnera de systèmes et équipements Liebherr provenant 

d'appareils destinés au démantèlement. Le réseau mondial de centres de service de 

l'entreprise se chargera ensuite de reconditionner ces unités en effectuant leur révision 

et en les recertifiant afin qu’elles puissent être remises en service. Ces équipements en 

parfait état de fonctionnement représenteront une alternative à l’approvisionnement 

d’équipements  neufs. Les équipements d’occasion recertifiés par Liebherr-Aerospace 

représentent une alternative économique à des réparations onéreuses, à la location, à 

des prêts d’équipements, à l’établissement d’un stock, afin que les clients puissent 

optimiser leurs coûts opérationnels. 

Joël Cadaux, Directeur ventes et marketing du service clients de Liebherr-Aerospace, 

explique : « Les clients opérateurs de flottes matures cherchent des solutions 

alternatives et économiques pour optimiser leurs stocks et leurs coûts de maintenance. 

Nos clients sont tout à fait ouverts à la possibilité de recourir à des équipements 

d'occasion en état de fonctionnement et certifiés par l’OEM. Il s'agit désormais d'une 

pratique courante et acceptée. Notre initiative dans ce domaine vise à satisfaire la 

demande des clients en termes de performance dans le cadre de notre politique 

d’innovation pour des solutions répondant aux attentes du marché. » 

Liebherr-Aerospace, un systémier aéronautique de premier plan  
 
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, Toulouse (France) est l’une des onze 

Holdings de branche du Groupe Liebherr. Elle dirige et coordonne l’ensemble des 

activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. 
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Avec plus de cinquante ans d’expérience, Liebherr-Aerospace est un fournisseur 

majeur de systèmes pour l’industrie aéronautique. Ses produits pour les applications 

civiles et militaires couvrent les actionneurs et les systèmes de commande de vol, les 

trains d’atterrissage et les systèmes d’air, ainsi que les engrenages pour boîte de 

transmission. Ses systèmes équipent des avions commerciaux, de transport régional et 

d’affaires, des avions de combat, de transport et d’entraînement militaires, ainsi que 

sur des hélicoptères civils et militaires. 

 

La division Aéronautique et Ferroviaire du Groupe Liebherr emploie plus de 5 400 

salariés. Ses quatre sites de production de systèmes et équipements aéronautiques 

sont situés à Lindenberg (Allemagne), Toulouse (France), Guaratinguetá (Brésil) et 

Nijni Novgorod (Russie). Liebherr-Aerospace réalise également ses prestations de 

service clients à partir de ses implantations situées à Saline, Michigan (USA), Seattle, 

Washington (USA), Laval (Canada), Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie), Dubaï 

(Émirats Arabes Unis), Bangalore (Inde), Singapour et Shanghai (République populaire 

de Chine).  
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Liebherr-Aerospace s'efforce en permanence de satisfaire les exigences de ses 

clients. - © Liebherr  
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Courriel : ute.braam@liebherr.com 
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