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La 60 000e pelle sur chenilles de Liebherr-France SAS à 
Colmar 

 La R 922, une machine de la nouvelle génération de pelle sur chenilles Liebherr 

 Un habillage spécifique réalisé par l’artiste alsacien Jean Linnhoff 

 Un site de production historique du Groupe Liebherr en France 

 

Colmar (France), 4 mars 2019 – Vendredi dernier, Liebherr-France SAS, à Colmar, 

a présenté sa 60 000e pelle sur chenilles à l’ensemble de ses collaborateurs. 

Issue de la nouvelle génération de pelle sur chenilles du Groupe Liebherr, cette 

R 922 a été habillée spécifiquement pour l’évènement et ce moment historique. 

Fondée en 1961, la société alsacienne a été la première entité du Groupe 

Liebherr dans l’hexagone. 

La 60 000e pelle sur chenilles fabriquée sur le site de production de Liebherr-France 

SAS a été dévoilée le 1er mars dernier. Issue de la nouvelle génération de pelle sur 

chenilles Liebherr et d’un poids en ordre de marche de 22 tonnes, cette machine sera 

présentée au salon Bauma à Munich en avril et effectuera ensuite une itinérance 

auprès des différents concessionnaires et agences Liebherr en Belgique, France et 

Luxembourg. 

Un habillage graphique et design réalisé par l’artiste alsacien Jean Linnhoff 

La cabine Liebherr reste blanche, la couleur de base de la pelle R 922 est bleue et fait 

référence à la France, son pays d’origine. L’illustrateur et graffeur colmarien Jean 

Linnhoff a réalisé l’habillage en intégrant graphisme et design. Un travail de 6 jours 

effectué dans le plus grand secret dans une cabine dédiée au cœur du site alsacien. 

Au niveau local, le partenariat mis en place avec l’Agence d’Attractivité de l’Alsace est 

caractérisé par la présence de la marque « A coeur » de chaque côté de la machine. 

Une mappe monde, couvrant toute la tourelle, rappelle aussi que la pelle sur chenilles 

de Colmar est distribuée dans le monde entier. Enfin, symbole du savoir-faire de 

l’entreprise, les collaborateurs sont aussi mis à l’honneur : le prénom de chacun a été 

apposé sur le châssis. 
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Liebherr-France SAS : le site de production historique de Liebherr en France 

 

De la mine d’Afrique du Sud à la carrière de marbre du nord de l’Italie, en passant par 

son alsace natale, la Californie, le Canada ou encore l’Indonésie, la pelle sur chenilles 

Liebherr est partout et en partance de Colmar.  

Depuis 1961, le site historique de Liebherr en France, Liebherr-France SAS développe 

et fabrique des pelles sur chenilles. A l’origine, ces machines étaient particulièrement 

dédiées aux secteurs du terrassement puis la gamme s’est élargie avec notamment 

des machines pour le secteur minier. Un site de production spécifique pour scinder les 

deux productions, Liebherr-Mining-Equipement Colmar SAS a ensuite vu le jour en 

2011. 

Cette nouvelle étape est symbolique de la pérennité et du savoir-faire de ce site de 

production spécifique pour les pelles sur chenilles Liebherr de 14 à 100 tonnes. La 

gamme actuelle est dédiée à des applications tels que le terrassement, l’extraction, la 

manutention, la démolition ou encore le creusement de tunnels. 

Le Groupe Liebherr en France compte aujourd’hui près de 4000 collaborateurs avec 

différentes sociétés et sites de production dans le secteur minier, les composants, 

l’aerospace ainsi que les machines de construction. 
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La 60 000e pelle sur chenilles de Liebherr-France SAS a été présentée à l‘ensemble 

des collaborateurs le 1er mars dernier 

 

liebherr-crawler-excavator-r-922-60000-2.jpg. 

L’illustrateur et graffeur colmarien Jean Linnhoff a réalisé l’habillage en intégrant 

graphisme et design. 
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