
 
 
 Communiqué 
 de presse 
 

1 / 2 

Liebherr-Aerospace va maintenir les trains d’atterrissage 
des avions Embraer de Royal Jordanian 

Février 2013.  

Liebherr-Aerospace a récemment conclu un accord avec Royal Jordanian (RJ) pour 

réparer et faire les révisions générales des trains d’atterrissage de trois Embraer 175 et 

cinq Embraer 195 de la compagnie aérienne. Le contrat a été signé pendant le salon 

MRO Middle East 2013 à Dubaï (Émirats Arabes Unis).  Selon l'accord de cinq ans, le 

programme de révision générale s'effectuera sur le site de Liebherr-Aerospace 

Lindenberg GmbH à Lindenberg (Allemagne).  

Royal Jordanian est heureux de s’associer avec Liebherr-Aerospace, qui a été choisie 

non seulement pour sa réputation élevée et sa longue expérience: Liebherr-Aerospace 

est également l'Original Equipment Manufacturer (OEM) des trains d’atterrissage de 

l'Embraer 175 et 195. 

Liebherr, un systémier aéronautique de premier plan 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, Toulouse (France) est l’une des dix 

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 

systèmes hydrauliques, les trains d'atterrissage et les systèmes d’air.  

 
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 Aéronautique et Ferroviaire du Groupe Liebherr emploie plus de 4 000 

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

sont situés à Lindenberg (Allemagne), Toulouse (France), Guaratinguetá (Brésil) et 
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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), Wichita (Kansas, USA) Montréal (Canada), Sao José dos Campos 

(Brésil), Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie), Singapour, Shanghai (République 

populaire de Chine) et Dubaï (Émirats Arabes Unis). 

Légendes 

liebherr-royal-jordanian-contract-signature-300dpi.jpg: 

Amer M. Hadidi, Président & CEO, Royal Jordanian, (à droite) et Charles Thoyer-

Rozat, Exec. VP Customer Services Aerospace, Liebherr-Aerospace & Transportation 

SAS, (à gauche) ont signé le contrat pendant le salon MRO Middle East 2013. 
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