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Le service clients de Liebherr-Aerospace récompensé par
Dassault pour le support de sa flotte de Falcon
Novembre 2015 - Liebherr-Aerospace Toulouse SAS vient de se voir décerner
par Dassault Aviation le prix du « meilleur prestataire de service après-vente
pour le Falcon » pour la quatrième année consécutive.
Lors de la cérémonie qui s’est tenue dans les locaux de Liebherr-Aerospace Toulouse
SAS, la société a été récompensée par Dassault pour ses performances
exceptionnelles.
Guillaume Landrivon, Vice President Worldwide Falcon Spares et Dominique Sautarel,
Senior manager, Supplier Management chez Dassault Aviation, ont reconnu et loué les
efforts et la démarche d’amélioration continue mise en place par

Liebherr pour

maintenir en première position le support client dédié à la flotte de Falcon pour la
quatrième année consécutive.
« Un grand merci à Liebherr-Aerospace Toulouse qui a su se maintenir en tête au
classement des prestataires de services client pour le Falcon, faisant preuve de sa
qualité de partenaire fiable depuis quatre ans. Désormais, notre prochain défi est le
Falcon 5X, un nouvel avion aux caractéristiques de vol améliorées. Bien sûr, nous
comptons sur tout le support que Liebherr-Aerospace pourra apporter à Dassault
Aviation », a déclaré Dominique Sautarel.

Liebherr, un systémier aéronautique de premier plan

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 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
trains d'atterrissage et les systèmes de gestion de l'air, ainsi que les réducteurs et
boîtes de vitesses. Ses systèmes équipent des avions gros-porteurs, des avions de
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transport régional et d'affaires, des avions de combat, de transport et d'entraînement
militaires, ainsi que des hélicoptères civils et militaires.
La division aéronautique et ferroviaire du groupe Liebherr emploie quelque 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). Outre les quatre sites de production susmentionnés, LiebherrAerospace offre également des prestations de service à partir de centres de services
après-vente implantés à Saline (Michigan, USA), Seattle (Washington, USA), Montréal
(Canada), São José dos Campos (Brésil), Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie),
Dubaï (Émirats Arabes Unis), Singapour et Shanghai (République populaire de Chine).
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Dominique Sautarel, Directeur de la gestion des fournisseurs, Dassault Aviation (3ème
à gauche) et les représentants de l'équipe Liebherr-Aerospace Toulouse SAS pendant
la remise des prix.
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Dominique Sautarel, Directeur de la gestion des fournisseurs, Dassault Aviation (à
gauche) présentant le prix à François Lehmann, Directeur général de LiebherrAerospace Toulouse SAS (à droite)
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Prix du « meilleur fournisseur de services après-vente pour le Falcon » décerné à
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS par Dassault pour la quatrième année consécutive
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