
 
 

 Communiqué 
 de presse 

 

1 / 2  

Liebherr-Transportation Systems renforce sa présence en 
matière de service en Suisse 

Septembre 2017 – Liebherr-Transportation Systems a ouvert un nouveau site de 
service en Suisse. Afin d’offrir aux constructeurs et aux opérateurs ferroviaires 
suisses un support plus performant et plus rapide, l’équipe service a ouvert un 
bureau à Reiden, dans le Canton de Lucerne, sur le site de Liebherr-
Baumaschinen AG. 

Le site de Reiden offre des conditions idéales pour permettre aux clients du secteur 

ferroviaire de bénéficier, de manière toujours plus efficace, de services sur-mesure 

pour leurs systèmes de climatisation et leurs systèmes hydrauliques. Une équipe 

expérimentée, une disponibilité du matériel sur site, et une réactivité accrue constituent 

des facteurs décisifs. 

La gamme de services comprend la maintenance préventive et corrective, 

l’optimisation des systèmes, l’assistance en garantie et la gestion des pièces 

détachées.  

« Nous sommes heureux de pouvoir désormais offrir à nos clients en Suisse plus de 

valeur ajoutée lors de la maintenance de leurs flottes », a déclaré Wolfgang Boettcher, 

Directeur du Service Clients de Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co KG, 

lorsque le bureau a été ouvert. 

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 5 400 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 
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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 

du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe 

Liebherr. 
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Le nouveau bureau de Liebherr-Transportation Systems se trouve sur le site de 

Liebherr-Baumaschinen AG à Reiden, en Suisse. - © Liebherr 
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