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Nouvelle étape majeure pour Liebherr Aerospace Brasil 
Ltda. 

 

Toulouse (France), mars 2015 – Liebherr Aerospace Brasil Ltda., le site de 
production de Liebherr situé à Guaratinguetá, près de São Paulo (Brésil), vient 
de démarrer la production de pièces de précision usinées destinées aux clients 
avionneurs, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement de ses 
capacités. 

L'entreprise fournira directement au constructeur aéronautique brésilien Embraer des 

pièces de structure telles que les supports pour les ailes, ainsi que les contrefiches et 

bras oscillants pour les trains d'atterrissage. Certifiée ISO14001 depuis peu, Liebherr 

Aerospace Brasil Ltda. a vu son chiffre d’affaires augmenter de 30 % en 2014 par 

rapport à l'année précédente. L'entreprise a de plus élargi le champ de ses activités en 

déployant de nouveaux processus industriels pour la peinture et pour le montage de 

sous-ensembles électriques. 

 
Créée en 2006, Liebherr Aerospace Brasil Ltda., est spécialisée dans l'usinage de 

précision, le traitement de surface et le montage de pièces de haute technologie pour 

les trains d'atterrissage, les systèmes de commande de vol et les systèmes d'air. Ces 

équipements sont installés sur une large gamme d'avions commerciaux et militaires, 

d'avions d'affaires et d'hélicoptères. L'entreprise emploie 280 collaborateurs répartis 

dans les secteurs de la production, de la conception, de l'approvisionnement, du 

contrôle qualité et de l'administration. 

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 
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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). 

Légendes 
liebherr-aerospace-brasil-production-area-overview.jpg 

Surface de production de Liebherr Aerospace Brasil Ltda. à Guaratinguetá 

 

Contact 
Ute Braam 

Corporate Communications 

Phone: +49 8381 46 4403 

E-mail: ute.braam@liebherr.com 
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