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Liebherr-Aerospace inaugure un atelier de montage pour 
les trains d’atterrissage à Laval (Canada) 

 
Octobre 2017 – Liebherr-Canada Ltd, Aerospace and Transportation Systems 
Division a célébré l’agrandissement de son site à Laval, près de Montréal 
(Canada) le 12 octobre 2017. Les nouvelles installations hébergent les activités 
de montage final et d’essais pour les trains d’atterrissage destinés aux avions C 
Series de Bombardier. 
 
Le projet représente un investissement de plus de 3,8 millions de dollars canadiens 

(2,9 millions d’euros). Le bâtiment couvre une surface de 1 400 m² et contient sept 

cellules de montage final ainsi que des installations d’essai pour les trains 

d’atterrissage des C Series, permettant ainsi à Liebherr de gérer les livraisons juste-à-

temps directement sur la ligne de montage de l’avion. 

La livraison du système d’air et du train d’atterrissage de l’avion C Series a généré de 

nouvelles opportunités pour la division aéronautique et ferroviaire de Liebherr au 

Canada. La ligne de montage final du C Series de Bombardier Aerospace se trouve à 

Mirabel, à environ 35 km du site de Liebherr à Laval. Liebherr-Aerospace est en 

charge du soutien logistique ainsi que du montage final et des essais du  train 

d’atterrissage, ce qui optimisera encore le flux des pièces depuis la base 

d’approvisionnement mondiale et permettra de répondre plus rapidement aux 

demandes du client. De plus, une partie du bâtiment est dédiée aux activités de 

maintenance pour les clients de l’industrie ferroviaire. 

Liebherr-Aerospace au Canada travaille en étroite collaboration avec les sites de 

production européens de Liebherr qui fournissent l’outillage ainsi que d’autres 

équipements. Le processus de recrutement et de formation a déjà commencé.  

Relation fructueuse entre Bombardier et Liebherr   
 
Les activités de Liebherr dans les domaines aéronautique et ferroviaire au Canada 

remontent à 1993, lorsque Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, centre d’excellence de 
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Liebherr pour les systèmes d’air, a été sélectionné comme un des fournisseurs des 

appareils Global Express de Bombardier Aerospace. Ce fut le point de départ d’une 

relation fructueuse entre Bombardier et Liebherr au Canada. 

 

Afin de renforcer les activités aéronautiques et ferroviaires en Amérique du Nord, le 

bureau canadien fut créé en 1997 au sein de Liebherr-Canada Ltd. à Burlington, filiale 

du groupe Liebherr en charge de la commercialisation et du service après-vente. En 

2001, le bureau a déménagé pour son emplacement actuel, dans un bâtiment 

appartenant à Liebherr, à Laval (Québec). 

 

Avec près de 423 000 habitants, Laval est la troisième plus grande municipalité de la 

province de Québec. Stratégiquement située près des sites de Bombardier à Montréal 

et à Mirabel, l’entité aéronautique et ferroviaire de Liebherr-Canada fournit 

actuellement une assistance technique, logistique et d’ingénierie pour les lignes de 

montage final de Bombardier, ainsi qu’un support commercial, marketing et client pour 

l’industrie ferroviaire.  

 

Liebherr-Aerospace, 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 5 400 

salariés. Ses quatre sites de production de systèmes et équipements aéronautiques 

sont situés à Lindenberg (Allemagne), Toulouse (France), Guaratinguetá (Brésil) et 
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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), Laval (Canada), Hambourg (Allemagne), Moscou (Russie), Dubaï 

(Émirats Arabes Unis), Bangalore (Inde), Singapour et Shanghai (République populaire 

de Chine).  

 
Légende 
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Train d'atterrissage principal du C Series sur le site Liebherr-Aerospace de Laval, 

Montréal (Canada) - © Liebherr 

 

 
liebherr-aerospace-canada-cseries-landing-gear-montage.jpg 

Préparation au transport du train d’atterrissage d’un C Series sur le site de Liebherr-

Aerospace à Laval, Montréal (Canada) - © Liebherr 
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Tél. : +49 (0)8381 46 4403 
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