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Liebherr et LEEL Electricals annoncent leur collaboration en 
Inde 

Septembre 2018 : Liebherr-Transportation Systems et LEEL Electricals 
s'engagent dans une étroite collaboration sur le marché du transport ferroviaire 
indien. 

Dans le cadre du salon InnoTrans 2018, Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co 

KG et LEEL Electricals Ltd. ont paraphé une lettre d'intention établissant une 

potentielle collaboration sur le marché indien. Les deux entreprises souhaitent 

renforcer leur entente en matière de développement, de fabrication et de 

commercialisation de systèmes de climatisation et de gestion thermique pour tous les 

types de véhicules ferroviaires. Ce contrat comprend également le service clients 

incluant la maintenance et la réparation des produits et systèmes concernés. 

Liebherr-Transportation Systems, fournisseur de systèmes de climatisation de dernière 

génération à l'échelle mondiale, et LEEL Electricals, acteur largement reconnu du 

marché ferroviaire indien, sont convaincus qu'en associant leurs compétences, ils se 

donneront les moyens d'offrir une valeur ajoutée durable à leurs clients indiens.  

Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les 
systèmes ferroviaires de haute technologie 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze 

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

activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et 

Ferroviaire de Groupe Liebherr emploie plus de 5 400 salariés dans le monde entier. 

Liebherr-Transportation Systems conçoit, développe et fabrique des systèmes de 

conditionnement d’air, des systèmes de gestion thermique pour des applications de e-

mobilité diverses, mobiles et fixes, des systèmes hydrauliques et des systèmes 

d’alimentation électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. 

Liebherr s’appuie sur une expérience de plusieurs décennies dans le développement, 

la fabrication et le service sur site de ces technologies durant toute leur durée de vie. 
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Grâce à un investissement continu dans ses activités de R&D, la société est en 

mesure d’offrir à ses clients de nouvelles générations de solutions de systèmes de 

transport diversifiées. 

Liebherr-Transportation Systems compte trois sites de production situés à Korneuburg 

(Autriche), Marica (Bulgarie) et Zhuji (Chine). En plus de ses propres bureaux 

nationaux et de ses propres centres de service, la Division bénéficie du réseau mondial 

de centres d’excellence de développement et de service du Groupe Liebherr. Cette 

présence globale permet à Liebherr-Transportation Systems d’être présent pour ses 

clients où qu’ils soient. 
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Pramod Mehra, Executive President, LEEL (à gauche) et Dirk Junghans, Managing 

Director, Head of Sales, Marketing & Customer Services, Liebherr-Transportation 

Systems après la signature du contrat - © Liebherr 
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