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Liebherr-Aerospace Toulouse SAS intègre l’écosystème de 
l’IoT Valley 

Octobre 2018 –  Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, centre d’excellence pour les 
systèmes d’air aéronautiques du Groupe Liebherr, s’associe à l’IoT Valley dans 
le cadre d’un partenariat initié en juillet 2018. Cette initiative s’inscrit dans la 
démarche d’innovation globale menée par l’entreprise.  
 
L’innovation est un sujet majeur chez Liebherr-Aerospace Toulouse SAS. A ce titre, 

une démarche d’innovation globale a été impulsée afin de renforcer la pérennité et 

améliorer la réactivité de l’entreprise, face à un environnement technologique de plus 

en plus changeant. Au cœur de cette démarche : les collaborateurs qui ont la 

possibilité d’émettre des idées et de les expérimenter à tous les niveaux de 

l’entreprise.  

 

C’est donc dans ce contexte qu’a émergé l’idée d’un partenariat entre Liebherr-

Aerospace Toulouse SAS et l’IoT Valley. Une initiative portée par les équipes de 

production dans le but de bénéficier du dynamisme de l’association et qui vient 

concrétiser la démarche innovation de l’entreprise. 

 

Avec ce partenariat et grâce à un écosystème composé de startups et de grands 

comptes partenaires, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS concentre ses attentes sur 

l’amélioration et l’optimisation de son secteur alloué à la production. A ce jour, 4 axes 

d’innovations ont été identifiés pour : augmenter la productivité, la qualité, améliorer la 

qualité de vie au travail, développer la gestion et la valorisation de la donnée.   

 

« Ce partenariat avec l’IoT Valley permettra à Liebherr-Aerospace Toulouse de 

bénéficier de l’expertise des startups pour impulser la réactivité dans le déploiement de 

l’idée innovante. Nous sommes convaincus que les échos de nos futurs échanges 

dépasseront les frontières de la production pour tendre à un changement de culture 

dans notre approche de l’innovation. » Témoigne Nicolas Perrier, Responsable du 

service Méthodes Générales.  
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Des efforts qui se concentrent donc sur le secteur de la production, dont les résultats 

bénéficieront à d’autres secteurs de Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, notamment au 

profit de ses clients pour préparer et relever ensemble les défis de demain.  

 

 

Liebherr-Aerospace Toulouse, centre d’excellence de systèmes d’air embarqués  

Liebherr-Aerospace Toulouse SAS développe, produit, distribue et assure la 

maintenance de systèmes de traitement de l’air pour l’aéronautique. Systémier de rang 

1, parmi les leaders mondiaux, Liebherr-Aerospace Toulouse accompagne dans leurs 

projets ses clients avionneurs, hélicoptéristes et compagnies aériennes.  

L’entreprise emploie 1 340 salariés sur deux sites à Toulouse et Campsas (Tarn-et-

Garonne), et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 553 M€.  

 

Liebherr-Aerospace Toulouse SAS est une filiale de la division Aerospace & 

Transportation du Groupe Liebherr. 

 

Liebherr, 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.  

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 

des hélicoptères civils et militaires.  

 

La division Aerospace & Transportation du Groupe Liebherr emploie plus de 5 400 

salariés. Ses quatre sites de production de systèmes et équipements aéronautiques 
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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), Montréal (Canada), São José dos Campos (Brésil), Hambourg 

(Allemagne), Moscou (Russie), Dubaï (Émirats Arabes Unis), Bangalore (l’Inde), 

Singapour et Shanghai (République populaire de Chine). 
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