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Liebherr-Aerospace Singapour reçoit la certification DIN
EN ISO 14001 pour son système de gestion de l'impact
environnemental
Singapour, Mars 2014.
Le système de gestion de l'impact environnemental nouvellement mis en place par
Liebherr-Aerospace Singapour pour la maintenance, la réparation et l’entretien des
équipements aéronautiques a récemment été certifié selon la norme DIN EN ISO
14001:2004 par TÜV SÜD PSB Pte. Ltd., Singapour. Au cours des mois précédents,
l'organisme de contrôle a réalisé les audits des processus et des procédures de
l'entreprise afin de prouver leur conformité aux

exigences de cette norme

internationale.
La certification ISO 14001:2004 garantit que Liebherr-Aerospace Singapour est
capable de contrôler et de réduire systématiquement ses déchets industriels, sa
consommation de ressources, ainsi que ses coûts d'exploitation grâce à son système
de gestion de l'impact environnemental de son activité. En respectant cette norme,
l'entreprise pourra également améliorer ses performances et ses processus
organisationnels, tout en consolidant sa conformité avec les exigences législatives et
réglementaires, lui permettant ainsi d'assurer sa viabilité à long terme.
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.
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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 4 700
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), 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-singapore-iso-14001-certification-300dpi.jpg:
Tek Ming WU, SVP Management Services of TüV Süd/PSB Singapore (centre), a
remis à Ekkehard Pracht, General Manager (gauche), et Hua Hee TAN, Technical
Operations Manager (droite), de Liebherr-Aerospace Singapore le certificat ISO.
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