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Liebherr-Aerospace ouvre un nouveau bureau en Inde 

Février 2019 — Liebherr-Aerospace a récemment inauguré son nouveau bureau 
régional, plus grand, sur M.G. (Mahatma Gandhi) Road à Bangalore. Le 
déménagement était devenu nécessaire en raison de l’augmentation des activités 
de l’entreprise et de la croissance de l’équipe sur place. Cette inauguration 
témoigne de la stratégie à long terme de l’équipementier aéronautique qui vise à 
élargir son empreinte dans le pays.  

L’équipe Liebherr-Aerospace basée à Bangalore soutient les compagnies aériennes, les 

fabricants et les fournisseurs indiens et coordonne des projets avec les sites de 

l’équipementier basés en Europe, à savoir Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH à 

Lindenberg (Allemagne), centre d’excellence de Liebherr pour les systèmes de 

commandes de vol, les actionneurs, les boîtes de transmission et les trains 

d’atterrissage, et Liebherr-Aerospace Toulouse SAS à Toulouse (France), centre 

d’excellence de Liebherr pour les systèmes d’air. 

Le bureau sert de base aux différentes étapes stratégiques qui seront mises en œuvre 

par Liebherr-Aerospace sur le marché indien de l’aéronautique. « Nous nous réjouissons 

du succès de notre plan d’expansion en Inde. Notre équipe en pleine croissance et ce 

nouveau bureau nous permettent de devenir un acteur majeur dans ce pays », a déclaré 

Nicolas Bonleux, Directeur général et Directeur commercial de Liebherr-Aerospace & 

Transportation SAS, lors de l’inauguration.   

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 
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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 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).  
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