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Liebherr-Aerospace participe pour la première fois au 
salon Aero India 

Février 2017 – Fournisseur de premier plan dans l’industrie aéronautique, 
Liebherr-Aerospace participe pour la toute première fois au salon Aero India qui 
se déroule du 14 au 18 février 2017 sur la base aérienne de Yelahanka, 
Bangalore. Le stand Liebherr (n° C3.1b), situé dans le pavillon allemand, se 
trouve dans le Hall C. 

Outre ses activités dans les domaines des systèmes d’air, commandes de vol, 

actionneurs, boîtes de transmission et trains d’atterrissage, la société présentera son 

programme de support couvrant l’intégralité du cycle de vie des programmes, ainsi que 

sa gamme complète de services clients. Un film d’animation traitant des capacités de 

l’entreprise en tant que développeur, fabricant et intégrateur de systèmes 

aéronautiques sera également diffusé pour informer les visiteurs sur tous les produits 

proposés par Liebherr-Aerospace et leur fonctionnement à bord d’un avion. 

« Nous prévoyons que l’Inde devienne l’un des plus gros marchés de l’aéronautique au 

monde, aussi bien au niveau de la construction que de l’exploitation des avions. C’est 

la raison pour laquelle nous voulons élargir notre empreinte dans le pays. Cette 

empreinte englobera le support à la conception, la fabrication et le service client. De 

plus, nous allons continuer à intensifier nos relations avec nos partenaires indiens », 

explique Nicolas Bonleux, directeur général et directeur commercial de Liebherr-

Aerospace & Transportation SAS. « Aero India est une plateforme idéale qui nous 

permet de nous présenter et de rencontrer nos clients, partenaires et fournisseurs dans 

la région ». 

Les produits fabriqués par Liebherr-Aerospace volent déjà tous les jours en Inde et 

sont exploités par des compagnies aériennes clientes. Leur maintenance est assurée 

localement ou au sein du réseau de centres de service Liebherr. 
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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 

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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Liebherr-Aerospace propose un support clients dans le monde entier. 
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Ute Braam 

Communication d’entreprise 

Tél. : +49 8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 
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