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Liebherr-Aerospace renouvelle son contrat de réparation et 
de services avec Turkish Technic 

Mai 2017 – Liebherr-Aerospace et Turkish Technic, qui regroupe les activités de 
maintenance, de réparation et de révision de Turkish Airlines, ont récemment 
renouvelé leur contrat de réparation et de services pour la flotte des 

A320/A330/A340 d'Airbus, dont Turkish Technic assure la maintenance. 

Le contrat de réparation et de services, signé à l’aéroport International Ataturk 

d’Istanbul (Turquie), couvre la flotte complète d'Airbus exploitée par Turkish Airlines 

ainsi que d’autres compagnies aériennes, et dont Turkish Technic assure la 

maintenance.  

Salih Ince, Directeur Services Composants chez Turkish Technic a commenté : 

« Turkish Technic est très satisfait du niveau élevé de performance et de la réactivité 

des équipes de Liebherr au cours des quatre dernières années. Ce fut l’un des  

principaux critères de décision pour le renouvellement du contrat de maintenance entre 

nos deux sociétés. » 

Les services de support seront exécutés par les centres de services de Liebherr-

Aerospace à Lindenberg (Allemagne), centre d’excellence de Liebherr pour les trains 

d’atterrissage et les systèmes de commande de vol et à Toulouse (France), centre 

d’excellence pour les systèmes d’air.   

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 

civiles et militaires couvrent les actionneurs et les systèmes de commande de vol, les 

trains d’atterrissage et les systèmes d’air, ainsi que les engrenages pour boîte de 

transmission. Ses systèmes équipent des avions commerciaux, de transport régional et 
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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 5 200 

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), Montréal (Canada), Sao José dos Campos (Brésil), Hambourg 

(Allemagne), Moscou (Russie), Dubaï (Émirats Arabes Unis), Singapour et Shanghai 

(République populaire de Chine).  
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Yalçın Sabri Melek, Directeur du suivi des réparations chez Turkish Technic (à 

gauche), Salih Ince, Directeur Services Composants chez Turkish Technic (à droite) et 

Pierre Soulacroup, Responsable régional des ventes, Liebherr-Aerospace & 

Transportation SAS (au centre) lors de la cérémonie de signature de contrat  - © 
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