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La 60 000e pelle sur chenilles Liebherr sur les Champs 
Elysées  
 
Colmar (France), 9 octobre 2019 - Dans le cadre de l’organisation d’un 
évènement Liebherr à la Maison de l’Alsace, au cœur des Champs-Elysées, la 
60 000e pelle sur chenilles Liebherr occupait, les 12 et 13 septembre, une place 
toute particulière sur la plus belle avenue du monde. La plus belle façon de 
mettre en avant le savoir-faire et la pérennité du site de production historique de 
Liebherr en France, en Alsace, à Colmar. 

Présentée le 1er mars aux officiels locaux ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs de 

Liebherr-France SAS, la 60 000e pelle sur chenilles a entamé un tour de France, 

Belgique et Luxembourg depuis lors.  

Déjà notamment exposée à la Bauma à Munich, au Tour de France à Colmar ainsi que 

par les membres du réseau commercial Liebherr, le fleuron colmarien a fait cette fois-ci 

escale durant 2 jours devant la Maison de l’Alsace au 39, de l’avenue de des Champs 

Elysées.  

En passant par la capitale française, la belle alsacienne a rappelé son attachement à 

ses origines alsaciennes tout en profitant de la dimension internationale et symbolique 

des Champs Elysées. 

Symbole de la nouvelle génération de pelle sur chenilles Liebherr 

Comme toutes les représentantes de la toute nouvelle « génération 8 », la R 922 

60 000e est caractérisée par un nouveau design. Son architecture a été entièrement 

revisitée pour gagner en confort, sécurité, ergonomie et performance d’utilisation. 

Issue d’une ligne de montage dédiée ayant vu le jour cette année, cette pelle sur 

chenilles est la première représentante de la génération 8 a avoir quitté les ateliers de 

Liebherr-France SAS au mois de mars dernier.  

Symbole de savoir-faire local au service du marché mondial, la R 922 60 000e n’a pas 

encore terminé de faire parler d’elle. 
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Légendes 
liebherr-r-922-60000e-champs-elysées-1.jpg 

La R 922 60 000e a été exposée deux jours durant sur la plus belle avenue du monde, 

les Champs Elysées, à Paris. 

 

liebherr-r-922-60000e-champs-elysées-2.jpg 

La R 922 60 000e arborait ses références locales et internationales à quelques 

centaines de mètres de l’Arc de Triomphe. 
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La R 922 60 000e est la toute première représentante de la nouvelle génération 8. 
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