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Liebherr acquiert l'activité grues à tour du groupe Shriro à 
Hongkong 

 L'activité rassemble un parc de location de 24 grues à tour. Les collaborateurs des 

départements vente et service sont repris. 

 Le revendeur Liebherr de longue date veut se concentrer davantage sur son cœur 

de métier. 

 Liebherr-Singapore Pte. Ltd est responsable de l'activité grues à tour Liebherr pour 

l'ensemble de la zone asiatique  

 

Biberach / Riss (Allemagne), avril 2015 – Fin 2014, Liebherr-Werk Biberach GmbH 

a repris l'activité grues à tour de Shriro Group of Companies à Hongkong. Grâce 

à la reprise de l'ensemble du parc de location et de tous les collaborateurs de 

cette division, l'entreprise renforce encore sa présence sur le marché asiatique.  

Le parc de location du groupe Shriro comporte actuellement 24 grues à tour. Liebherr 

reprend également les 20 collaborateurs des départements ventes et service de la 

division grues à tour de Shriro. « Ces spécialistes des grues sont parfaitement qualifiés 

et ont déjà suivi des cours de formation à l'usine de Biberach » explique Dominique 

Tasch, directeur de la société Liebherr-Werk Biberach GmbH. « La transition est donc 

sans problème et les contrats et obligations existants seront remplis sans la moindre 

restriction. »  

En tant que revendeur officiel Liebherr et loueur de grues à tour à Hongkong et à 

Macao, le groupe Shriro est lié avec Liebherr de façon étroite depuis 1978, à l'époque 

encore sous le nom Peninsula Engineering & Equipment. C'est maintenant Liebherr qui 

exerce elle-même cette activité. Selon Dominique Tasch, « la reprise permet à Liebherr 

de laisser en tant que constructeur une empreinte durable sur le marché asiatique. » 

Avec ses 3 500 collaborateurs répartis dans le monde entier, Shriro souhaite se 

concentrer davantage sur son cœur de métier : le commerce international de biens de 

consommation. 
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Collaboration avec Liebherr Singapore et orientation vers l'activité projets 

Shriro jouit d'une excellente réputation en tant que partenaire dans le cadre de projets 

de constructions importants – tout comme les grues à tour de Liebherr. Une excellente 

base donc pour acquérir des parts de marché supplémentaires en Asie. Les plans sont 

concrets en conséquence : Liebherr-Singapore Pte. Ltd est désormais responsable de 

l'activité grues à tour Liebherr pour l'ensemble de l'espace asiatique. Outre la vente de 

grues neuves et d'occasion, le développement des activités de location va bénéficier 

d'une attention particulière afin de renforcer la présence des grues à tour Liebherr en 

Asie du sud-est.  

En parallèle, l'entreprise élargit son offre de prestations de service. Pour citer 

Dominique Tasch : « Nous nous focalisons avant tout sur les activités de projets et les 

chantiers spéciaux. Dans le cadre de projets complexes, Liebherr est en mesure de 

marquer des points grâce au know-how des ses ingénieurs de la division Tower Crane 

Solutions. Pour les projets de construction d'une grande complexité technique, une 

solution sûre et économiquement rentable est trouvée en collaboration avec le client. » 
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Les responsables du groupe Shriro et de Liebherr Tower Cranes après la signature du 

contrat de reprise 
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