
 
 

 Communiqué 
 de presse 

 

1 / 3  

Liebherr-Aerospace participe au Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace 2019  

Juin 2019 – Liebherr-Aerospace participe au 53ème Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace qui se tient au Bourget du 17 au 23 juin. A cette 
occasion, l'entreprise présentera plus de 40 équipements destinés à divers 
programmes aéronautiques, exposant ainsi son savoir-faire et sa technologie 
innovante pour ses partenaires, les délégations officielles et les visiteurs. 

Liebherr-Aerospace,  fournisseur de premier plan de l’industrie aéronautique,  invite tous 

les participants du Salon à lui rendre visite et à découvrir ses produits au stand n°A276 

dans le Hall 2A. Le stand, d'une superficie d’environ 260 mètres carrés, a pour vocation 

d'accueillir les visiteurs et de leur offrir une occasion unique de de découvrir les produits 

les plus sophistiqués et les plus novateurs de Liebherr. De nombreux équipements 

seront présentés, tels qu’un échangeur de peau, des vannes et des composant pour les 

systèmes d'air, le train d’atterrissage avant de l'A350 XWB, des systèmes de 

commandes de vol et des électroniques embarquées destinés aux prestigieux 

programmes d'avions de nouvelle génération.  

« Nous sommes ravis de renouveler notre participation à cet événement passionnant qui 

accueillera des visiteurs et des exposants de près de 100 pays différents ! Le Salon du 

Bourget reste le plus grand événement aéronautique au monde et Liebherr-Aerospace 

saisit cette occasion pour rencontrer les dirigeants, les experts et les passionnés de 

l'industrie aéronautique. C’est le lieu idéal pour présenter nos produits et exposer notre 

savoir-faire industriel, mais aussi pour développer les relations existantes et en nouer de 

nouvelles », déclare Nicolas Bonleux, Directeur Général et Directeur Commercial de 

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.   

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. 
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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). 

Légende 
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Liebherr-Aerospace présentera notamment un système de conditionnement d’air au 

Salon du Bourget 2019. – © Liebherr - Photographie réalisée par Charles Plumey Faye 
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Ute Braam 

Communication d’entreprise 

Tél. : +49 (0)8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 
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Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 

Toulouse / France 

www.liebherr.com 

 

http://www.liebherr.com/
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