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de presse

Liebherr-Aerospace Chine obtient la certification EASA

Toulouse (France), novembre 2014 – le centre de réparation de LiebherrAerospace basé à Shanghai vient d'obtenir sa certification EASA Part-145.
Cette certification permet au centre de maintenir des systèmes, pièces et composants
de la catégorie « composants autres que moteurs ou APU », et représente donc une
étape majeure pour Liebherr-Aerospace en Chine.
L'installation comprend plus de 30 postes de travail, une surface de stockage d'environ
150 m² réservée aux pièces détachées et rechanges, ainsi que des espaces dotés
d'équipements à la pointe de la technologie pour les activités de planification, de
réception, de nettoyage, de retraitement, d'essai, d'inspection et d'expédition.
Liebherr Aerospace Chine est implantée sur le site de Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co. Ltd, pour proposer des capacités de réparation locales aux
compagnies aériennes basées en Chine continentale, améliorant ainsi la maintenance
des pièces et les délais de réparation.
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.
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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).
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