Communiqué
de presse

Ouverture officielle du centre logistique de LiebherrAerospace à Dubaï
Toulouse (France), février 2015 – Liebherr-Aerospace a officiellement ouvert les
portes de son nouveau centre logistique à Dubaï (Émirats Arabes Unis) :
l'événement a été célébré le 3 février 2015.
Situé sur le site de Liebherr Middle East FZE dans la zone franche Jebel Ali, le centre
logistique de Dubaï permet à Liebherr-Aerospace d'occuper une position idéale pour
assister les compagnies aériennes basées au Moyen-Orient qui bénéficient désormais
d'une disponibilité optimisée des pièces de rechange.
Réparti sur une surface de 1 000 m², le centre logistique abrite un entrepôt, une zone
de réception-livraison à la pointe de la technologie, ainsi que des bureaux dédiés à la
gestion des pièces de rechange. Un stock d’équipements d'origine Liebherr est
également disponible aux fins de vente et d'échange. La gestion du stockage et de la
logistique a été confiée à OEMServices*.
« Nous développons en permanence nos capacités afin de soutenir nos clients basés
au Moyen-Orient qui exploitent les avions Airbus, Bombardier et Embraer, ainsi que
d'autres avions selon les besoins du marché », explique Charles Thoyer-Rozat, EVP
Customer Support & Services Aerospace de Liebherr-Aerospace & Transportation
SAS. « L'ouverture de notre centre logistique marque un cap important dans notre
stratégie de développement visant à fournir un meilleur support à nos clients. »
*Fondée en 2005 par Diehl Aerospace, Liebherr-Aerospace, Thales Avionics et Zodiac
Aerospace, OEMServices est un acteur important dans le support des équipements pour les
compagnies aériennes.

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.
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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).
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