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Liebherr-Transportation Systems sélectionnée par T2C 
pour la fourniture de pièces de rechange  

Décembre 2015 - Liebherr-Transportation Systems devient le fournisseur de 
pièces de rechanges pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation 
(HVAC) de l'opérateur de tramway français T2C.   

La société de transport qui opère les tramways dans l'agglomération de Clermont 

Ferrand utilisera désormais les pièces de rechange fournies par Liebherr pour sa flotte 

de tramways de type STE4 (Translohr). Ces 25 tramways sont équipés des systèmes 

de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) produits par un fournisseur tiers.   

« Cette commande représente une étape importante pour Liebherr-Transportation 

Systems, car il s'agit du premier contrat que nous remportons sur le marché français 

en tant que fournisseur de pièces détachées de systèmes HVAC auprès d'un fabricant 

tiers. Nous sommes ravis de pouvoir compter T2C parmi nos clients », a déclaré Dirk 

Junghans, Directeur Général Ventes, Marketing et Service Clients de Liebherr-

Transportation Systems GmbH & Co KG.   

Liebherr-Transportation Systems va constituer un stock tampon spécial pour T2C afin 

de répondre aux besoins opérationnels urgents et d'assurer des livraisons rapides.  

Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les 
systèmes ferroviaires de haute technologie 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze 

Holdings de branche du Groupe Liebherr, et dirige et coordonne l’ensemble des 

activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et 

Ferroviaire de Groupe Liebherr emploie plus de 4 900 salariés dans le monde entier. 

Liebherr-Transportation Systems conçoit, développe et fabrique des systèmes de 

conditionnement d’air, des systèmes hydrauliques et des systèmes d’alimentation 

électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. Elle s’appuie 

sur une expérience, dans le secteur longue, de plusieurs décennies. En plus de ses 

propres bureaux nationaux et de ses propres centres de service, la Division bénéficie 
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du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe 

Liebherr.  
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Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, Korneuburg (Autriche) 
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