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Tilly et Liebherr : une belle histoire débutée il y a 20 ans !  

• Le Groupe Tilly a été fondé en 1946 

• Les groupes Liebherr et Tilly sont partenaires depuis 1999 

• Une nouvelle agence Tilmat verra le jour à proximité de Nancy fin 2019 

 

Colmar (France), 17 septembre 2019 - Les groupes Tilly et Liebherr collaborent 
ensemble depuis désormais 20 ans. Du côté du fabricant comme du distributeur, 
la passion est restée intacte. Un partenariat consolidé au fil des années et 
générations grâce à l’investissement humain de tous les acteurs de cette belle 
épopée. 

En 1946, trois ans avant le Groupe Liebherr, le Groupe Tilly était fondé par Joseph 

Tilly. Ce n’est que bien plus tard, le 1er juillet 1999, que le groupe, via sa filiale Tilmat, 

devenait concessionnaire Liebherr.  

Partageant les mêmes valeurs familiales, les deux entreprises ont rapidement formé un 

binôme efficace basé sur l’engagement et la loyauté. « C’est un honneur de servir la 

famille Liebherr et ses clients » déclare ainsi encore aujourd’hui M. Claude Tilly, fils de 

Joseph Tilly. « Le contrat de partenariat avait été signé avec M. Laekamp, le directeur 

général de Liebherr-France à l’époque. Nous voulions vraiment travailler ensemble. » 

Pour les deux groupes, l’histoire commune est jalonnée de nombreuses anecdotes 

rappelant toute l’humanité d’un partenariat, quel qu’il soit, entre deux entreprises. 

Tilmat fait partie du réseau mixte de distribution Liebherr-France SAS et assure 

l’entretien et la vente de pièces de rechange des matériels de terrassement Liebherr. 

Le concessionnaire emploie 45 personnes hautement qualifiées et expérimentées sur 

le matériel Liebherr, assurant ainsi un service de qualité, rapide et efficace.  

Pour le Groupe Tilly, cette collaboration était un investissement sur et avec le 

constructeur Liebherr. Un climat de confiance s’est installé au fil des années pour un 

service fiable et continu.  
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Le développement du Groupe Tilly avec Liebherr 

Au cours de cette collaboration, le Groupe Tilly s’est développé avec Liebherr. Les 

effectifs ont doublé et la couverture territoriale s’est étendue. Distributeur Liebherr pour 

la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté, la société Tilmat dispose de trois 

agences : Woippy (57), Corgoloin (21), et Mamirolle (25).  

Colomat, le concessionnaire Liebherr de l’époque, a formé Tilmat aux matériels 

Liebherr. De nombreux clients ont également suivi Tilmat avec Liebherr. « Ils voulaient 

du Tilly et c’était très bien que ce soit avec Liebherr. » se souvient Claude Tilly.  

« Le choix de Liebherr est aussi celui du savoir-faire.  Chez Liebherr-France SAS, les 

bureaux d’études sont capables de répondre à une multitude de problématiques et 

proposent du sur-mesure. Dans le cadre de projets spécifiques, nos clients sont 

acteurs du développement avec les sites de production et c’est une chance unique. » 

complète Pierre Tilly.  

Ce partenariat, les deux entreprises en sont fières et ont réussi à l’orienter résolument 

vers l’avenir avec la reprise des activités du Groupe TILLY par Pierre TILLY depuis 

plus de 7 ans. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs familiales, de 

pérennité, de conseil et de service avec un sens très fort du partage.  

Le Groupe Tilly en plein développement 

La forte activité économique actuelle favorise le développement du Groupe Tilly. 

Une agence à proximité de Nancy ouvrira ses portes au cours du printemps 2020 

tandis que les effectifs techniques des régions Bourgogne et Franche Comté ont triplé 

en 3 ans. 

 

Enfin, TILMAT accentue son offre locative avec un parc désormais composé d’une 

quarantaine de machines de location Liebherr.  

« Nos prochains enjeux sont la digitalisation de nos métiers et des métiers de nos 

clients. J’ai toute confiance en Liebherr dans sa capacité à rester leader sur son 

marché grâce à ses solutions techniques innovantes et son réseau mixte compétent et 

réactif » confie Pierre TILLY. 
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Légendes 
liebherr-tilmat-20-ans-1.jpg 

De gauche à droite, Bruno Bouillé (Liebherr-France SAS), Jean-Philippe Zorn 

(Liebherr-France SAS), Pierre Tilly, Martin Schickel (Liebherr-France SAS), Claude 

Tilly, Jean-Christophe Savoyet (Liebherr-France SAS) et Vincent Mangin (Liebherr-

France SAS). 

 

liebherr-tilmat-20-ans-2.jpg 

Dans les Vosges, la graniterie Petitjean a récemment fait le choix de Liebherr avec 

l’achat de deux pelles sur chenilles R 956.  
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