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La vidéo de Liebherr-Aerospace remporte le prix Platine du 
Worldfest 2019 

 

Mai 2019 – Liebherr-Aerospace et la société de production de films Silberstern ont 
remporté le prix Platine, la plus haute distinction du Worldfest Houston 
International Independent Film Festival 2019, dans la catégorie 
« Industrie/Technique ». Le film présente les activités de Liebherr et les 
compétences de son équipe d’ingénieurs dédiée aux trains d'atterrissage en 
service, qui fournit aux clients des solutions innovantes et de qualité pendant tout 
le cycle de vie de l'avion. 

La société de production de films Silberstern, basée à Kempten (Allemagne), a réalisé 

le film en étroite collaboration avec son client Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, le 

centre de compétence de Liebherr pour les commandes de vol, les trains d'atterrissage, 

les engrenages, les boîtes de transmission et l'électronique.   

En regardant la vidéo, on comprend aisément pourquoi le film a connu un tel succès. La 

conviction de Silberstern que « le film est émotion » prend vie dans cette courte vidéo ; 

la société de production illustre en effet avec justesse les caractéristiques de Liebherr-

Aerospace dans cette production digne du plus prestigieux prix du Festival.   

Dès que vous cliquez sur le bouton « Lecture », les valeurs de Liebherr transparaissent 

dans cette œuvre courte, créative et accrocheuse : toujours viser l’excellence et la 

satisfaction du client, tout en recherchant constamment des solutions innovantes et des 

améliorations. Et, plus important encore, la valeur que l'entreprise considère comme son 

plus grand atout : des employés passionnés et visionnaires.    

Pour voir la vidéo, veuillez utiliser ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=wZ2z11NjzZQ  

Le Worldfest Film Festival, créé il y a 57 ans, est le plus ancien festival de films 

indépendants au monde et il est remarquablement compétitif. C'est d'ailleurs l'un des 

trois festivals internationaux de cinéma les plus réputés en Amérique du Nord. Obtenir 

https://www.youtube.com/watch?v=wZ2z11NjzZQ
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un prix de cette prestigieuse organisation n'est pas une mince affaire, puisqu'elle reçoit 

chaque année environ 4 500 films du monde entier et seulement 15 % d'entre eux 

remplissent les critères rigoureux qui leur permettent de prétendre à un prix.   

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 

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 5 800 

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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Légende 

 
silberstern-liebherr-video-shooting-copyright-silberstern-Tino-Dietsche.jpg 

Prise de vue pendant la réalisation de la video pour Liebherr-Aerospace - © Tino 

Dietsche – www.tdphoto.ch 
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