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Liebherr sélectionné pour assurer les services de 
maintenance pour la flotte de Class 700 exploitée par 
Thameslink 

Octobre 2015 – Liebherr-Transportation Systems a été sélectionnée par Siemens 
PLC pour assurer les services de maintenance pour les systèmes de 
climatisation de la flotte de Class 700 exploitée par Thameslink.  

La nouvelle flotte de Class 700 de l’opérateur ferroviaire britannique Thameslink est 

composée de 115 trains pour un total de 1 140 voitures et sera mise en service au 

cours des prochaines années. Les ingénieurs de Liebherr-Transportation Systems et 

de Siemens vont conjointement développer et continuellement améliorer les processus 

de maintenance et définir les intervalles de maintenance nécessaires  pour garantir un 

taux de disponibilité optimal des climatisations et offrir un confort maximal aux 

passagers.  

Les pièces, les services, les formations et les réparations seront fournis par Liebherr-

Transportation Systems depuis son centre de service de 900 m² situé à Gatwick 

(Royaume-Uni), à proximité du principal dépôt de service de Siemens. 

Ce contrat de maintenance des systèmes de climatisation débutera fin 2015 pour une 

période initiale de dix ans et  conforte la pertinence de la stratégie de Liebherr dans sa 

capacité à apporter une forte valeur ajoutée à ses clients opérateurs ferroviaires. 

 

Liebherr-Transportation Systems, fabricant renommé d'équipements ferroviaires 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, Toulouse (France) est l’une des onze 

sociétés holdings du groupe Liebherr. Elle dirige et coordonne l'ensemble des activités 

aéronautiques et de transport du groupe. Elle emploie quelque 4 900 personnes dans 

le monde entier. 

 

Liebherr-Transportation Systems est responsable des systèmes de climatisation, des 

systèmes hydrauliques de commande de vol et des composants électroniques des 
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véhicules sur rails de toutes sortes. Elle possède de longues années d'expérience 

dans la conception et la fabrication de telles technologies. Outre ses propres centres 

de vente et de service, la société a accès aux installations de développement et de 

service du groupe partout dans le monde. Cette présence mondiale permet à Liebherr-

Transportation Systems d'être toujours là pour ses clients, quel que soit l'endroit où ils 

se trouvent. 
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Liebherr-Transportation Systems centre de service situé à Gatwick (Royaume-Uni) 

 

Contact 
Ute Braam 

Communications d'entreprise 

Téléphone : +49 8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 

 

Publié par 
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 

Toulouse, France 

www.liebherr.com 
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