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Liebherr-Aerospace présente ses produits et activités au
salon aéronautique Airshow China 2014
Toulouse (France) novembre 2014 – Comptant parmi les fournisseurs majeurs de
l'industrie aéronautique au niveau mondial, Liebherr-Aerospace participe au 10e
salon Airshow China qui se déroulera du 11 au 16 novembre 2014 à Zhuhai
(Chine). L’entreprise y présentera ses compétences dans les domaines des
systèmes d'air, des commandes de vol, des boîtes de transmission et des trains
d'atterrissage, ainsi que ses activités de service après-vente.
Sur le stand E1-1 du hall 1, Liebherr-Aerospace présentera, entre autres, un groupe de
conditionnement d'air et une maquette du train d'atterrissage principal du COMAC
C919, ainsi que des systèmes de commandes de vol destinés à divers programmes
d'hélicoptères. Les visiteurs pourront visionner un film présentant les compétences de
l'entreprise en tant que concepteur, fabricant et intégrateur de systèmes. Ce film leur
expliquera également comment fonctionnent le train d'atterrissage, les commandes de
vol et les systèmes d'air à bord d'un avion. Par ailleurs, Liebherr-Aerospace accueillera
des clients, des opérateurs et des partenaires du monde entier afin de discuter des
tendances du secteur aéronautique, y compris des activités après-vente en Asie.
Une co-entreprise pour les trains d'atterrissage
Le train d'atterrissage du COMAC C919 est fabriqué par la co-entreprise Liebherr
LAMC Aviation (Changsha) Co., Ltd., basée à Changsha (Chine). Cette dernière a été
créée en 2011 par Landing Gear Advanced Manufacturing Co., Ltd. (LAMC), membre
de l'AVIC, et Liebherr-Aerospace. Son objectif est de développer et de fabriquer des
trains d'atterrissage pour l'industrie aéronautique chinoise, ainsi que pour le marché
aéronautique international.
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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
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 sur des hélicoptères civils
et militaires.
La division Aéronautique et Ferroviaire du Groupe Liebherr emploie plus de 4 900
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).
Contact
Ute Braam
Corporate Communications
Phone:

+49 8381 46 4403

E-mail:

ute.braam@liebherr.com

Publié par
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS
Toulouse, France
www.liebherr.com

2/2

