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5 millions d’euros investis pour une nouvelle ligne de
montage chez Liebherr-France SAS
•

Modernité et lean management

•

Intégration de la nouvelle génération de pelle sur chenilles

•

Liebherr-France SAS aujourd’hui

Colmar (France), 15 mars 2019 – Une nouvelle ligne de montage dédiée à la
nouvelle génération de pelle sur chenilles Liebherr vient de voir le jour dans les
ateliers de Liebherr-France SAS à Colmar. 5 millions d’euros ont été investis
dans une installation moderne sur les principes du lean management.
Fondé en 1961, le site de production historique de Liebherr en France vient d’investir
dans une nouvelle ligne de montage dédiée à la fabrication de la nouvelle génération
de pelle sur chenilles Liebherr, « la génération 8 ».
Lancés cette année sur le marché mondial, les modèles R 922, R 924, R 926, R 930, R
934, R 938 et R 945 sont et seront assemblés sur cette ligne de montage. De
conception moderne, cette ligne se base sur les principes du lean management dans
l’objectif d’optimiser au maximum la qualité et la productivité.
Avec des moyens logistiques adaptés aux besoins de la production, cette ligne atteint
un temps de cycle moyen de 155 min par station pour une capacité de sortie de 5
pelles par jour. Au total, la ligne de montage « R3 » intègre 26 stations de travail et 9
postes de prémontage synchronisés avec la ligne principale.
Liebherr-France SAS aujourd’hui

Comptant plus de 1 500 collaborateurs et avec une capacité de production annuelle de
2 000 machines, Liebherr-France SAS est le site de production principal des pelles sur
chenilles de terrassement du Groupe Liebherr à Colmar. La gamme standard produite
représente une trentaine de modèles de pelles sur chenilles de la R 914 Compact à la
R 980 SME dédiés au terrassement et aux applications carrières. La production
comprend également des machines spéciales pour des travaux particuliers, tels que la
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démolition de bâtiments, la manutention de matériaux, les applications pontons ou
tunnel ainsi que des pelles électriques. Les pelles sur chenilles d’un poids en
application de 14 à 100 tonnes sont équipées de moteurs Liebherr d’une puissance de
90 à 420 kW.
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De conception moderne, cette ligne se base sur les principes du lean management
dans l’objectif d’optimiser au maximum la qualité et la productivité.

liebherr-france-sas-new-assembly-line-2.jpg
Au total, la ligne de montage « R3 » intègre 26 stations de travail et 9 postes de
prémontage synchronisés avec la ligne principale.
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