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Liebherr fonde une nouvelle société en Chine
Janvier 2019 — Liebherr est sur le point de fonder une nouvelle société en Chine.
Liebherr-Transportation Systems (China) Co, Ltd. assurera le développement, la
fabrication et la maintenance de composants et de systèmes destinés aux
activités ferroviaires du groupe dans le pays.
Le groupe Liebherr, l’un des principaux fournisseurs de systèmes pour véhicules
ferroviaires, a créé une nouvelle société dans la ville de Pinghu, située dans la province
du Zhejiang (Chine). Son but est d’accroître localement sa capacité à développer, tester
et fabriquer des équipements ferroviaires de pointe destiné à la Chine. Les documents
ont été signés le 29 janvier 2019 à Pinghu par les représentants officiels du
gouvernement municipal de la ville et de la zone nationale de développement
économique et technologique de Pinghu (PEDZ) ainsi que par les représentants du
groupe.
Liebherr-Transportation Systems (China) Co, Ltd. introduira sur le marché les
technologies les plus avancées de ses domaines d’activité, telles que le système de
climatisation à cycle à air respectueux de l’environnement, l’actionneur électrohydraulique utilisé pour l’amortissement latéral actif, ou encore le système de
refroidissement haute performance pour l’électronique de bord nouvelle génération. Ses
clients et ses partenaires seront ainsi en mesure de proposer des moyens de transport
public confortables et fiables.
Cette création permet à Liebherr de rejoindre et de consolider le projet chinois Initiative
Route et Ceinture. La nouvelle société fournira des équipements respectueux de
l’environnement qui contribueront à l’amélioration les conditions de vie des générations
à venir.
Des produits fiables et de très haute qualité
Lors de la cérémonie, Josef Gropper, Directeur général et Directeur opérationnel de
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, a déclaré : « Être présent physiquement sur
notre marché est l’un des principes fondamentaux de notre entreprise. La Chine étant le
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plus grand marché de transport ferroviaire au monde, nous confirmons aujourd’hui,
grâce à cet investissement, notre engagement à long terme envers elle. Développer et
fabriquer des produits innovants, extrêmement fiables et de très haute qualité est depuis
toujours notre mission. »
Avec une surface de production prévue d’environ 8 000 m², l’usine de Pinghu constituera
une base très importante pour la croissance future de Liebherr en Asie ainsi que pour
l’exportation des produits développés et fabriqués en Chine à destination du marché
ferroviaire international.
Les produits fabriqués à Pinghu répondront aux normes et aux exigences très strictes
des clients locaux et internationaux de Liebherr. Selon Josef Gropper : « C’est grâce à
l‘étroite collaboration avec les autorités et les partenaires locaux que ceci a été possible.
Nous avons été chaleureusement accueillis dès notre première visite à Pinghu et un
climat de confiance s’est instauré tout au long du processus de négociation des contrats
avec la zone de développement économique et technologique de Pinghu ; un processus
bien ciblé qui s’est avéré fructueux. Nous nous réjouissons de faire partie du pôle de
développement et de production sino-allemand et de contribuer à l'essor de la Chine et
de la PEDZ de Pinghu. »
Shen Bingxing, Secrétaire du Comité de travail du Parti auprès du Comité
d’administration de la PEDZ, commente : « Liebherr est un groupe multinational réputé
et diversifié qui s'est installé en Chine en 1978. Il compte non seulement parmi les plus
grands constructeurs d’engins de chantier au monde, mais fournit également des
produits haut de gamme dans bien d’autres domaines. L’implantation du projet de
Liebherr-Transportation Systems en Chine permettra de développer davantage notre
activité de fabrication d’équipements de pointe, et donnera un nouvel élan à notre parc
industriel. »
Liebherr : un partenaire fiable en Chine
Liebherr est présent en Chine depuis 40 ans, dont 15 dans la branche aéronautique et
plus de 10 dans le transport ferroviaire.
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Déjà en 2004, Liebherr avait décidé d’apporter son soutien localement au secteur
aéronautique chinois pour le développement des avions ARJ21 et C919. Deux ans plus
tard, l’entreprise avait commencé à fournir en équipements l’industrie ferroviaire du
grâce à la création d’une coentreprise avec un partenaire chinois.
Depuis 2006, cette coentreprise a pu équiper près de 5 000 wagons en systèmes de
climatisation (HVAC). Dans le cadre de sa stratégie à long terme en Chine, Liebherr
prévoit maintenant d’établir une usine détenue à 100 % par elle et qui lui servirait de
centre de développement et de production pour l’industrie ferroviaire chinoise.
Pour
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Chine :

https://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/liebherr-worldwide/china/liebherr-inchina.html#country=CN
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 de gestion thermique pour des applications de emobilité diverses, mobiles et fixes, des systèmes hydrauliques et des systèmes
d’alimentation électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways.
Liebherr s’appuie sur une expérience de plusieurs décennies dans le développement, la
fabrication et le service sur site de ces technologies durant toute leur durée de vie. Grâce
à un investissement continu dans ses activités de R&D, la société est en mesure d’offrir
à ses clients de nouvelles générations de solutions de systèmes de transport
diversifiées.
Liebherr-Transportation Systems compte trois sites de production situés à Korneuburg
(Autriche), Marica (Bulgarie) et Zhuji (Chine). En plus de ses propres bureaux nationaux
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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. Cette présence
globale permet à Liebherr-Transportation Systems d’être présent pour ses clients où
qu’ils soient.
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Shen Bingxing, Secrétaire du Comité de travail du Parti auprès du Comité
d’administration de la PEDZ (5e en partant de la droite), Josef Gropper, Directeur général
et Directeur opérationnel de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS (6e en partant de
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