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Liebherr-Aerospace renouvelle son partenariat avec  
SR Technics 

 

Octobre 2019 – Liebherr-Aerospace et SR Technics renouvellent leur partenariat 
par un contrat de services mondial de cinq ans. Les partenaires travaillent main 
dans la main pour assurer la maintenance d'une flotte de plus de 500 appareils 
exploités par des compagnies aériennes réparties dans le monde entier, dont les 
familles d’Airbus A320 et A330/A340 ainsi que les Embraer E-Jets. 

Dans le cadre de ce contrat de services mondial de cinq ans, Liebherr-Aerospace et SR 

Technics fourniront des services destinés aux systèmes d’air et aux systèmes de 

commandes de vol pour un parc mondial de plus de 500 avions depuis les installations 

de Toulouse, Lindenberg (Allemagne) et l’atelier de réparation à Singapour.  

« Les deux sociétés ont conclu un accord-cadre mondial portant sur les services MRO 

("Maintenance, Repair and Overhaul" ou en français "maintenance, réparations et 

entretien"), en particulier en Europe et en Asie », explique Frank Steinmaier, 

Responsable ventes et marketing EUMEA, Services Clients, chez Liebherr-Aerospace 

Lindenberg GmbH. « L'accord marque une étape supplémentaire dans la consolidation 

de la relation fructueuse entretenue par SR Technics et Liebherr, qui dure déjà depuis 

plus de dix ans. » 

« C'est toujours un plaisir de travailler avec des partenaires fiables qui partagent avec 

nous de nombreux succès commerciaux », déclare Konrad Gysel, Responsable des 

achats stratégiques chez SR Technics. « Grâce à ce renouvellement, plusieurs 

opérateurs pourront bénéficier de services dans des endroits stratégiques en Europe et 

en Asie. Parallèlement à ces activités MRO, nous avons conclu avec Liebherr-

Aerospace un contrat d'achat de matériel et un contrat de licence de publication 

technique pour assurer le support des capacités d’ingénierie et de MRO de SR Technics. 

Ce contrat témoigne de la relation de confiance qui lie nos deux sociétés. »  

 



  

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). 

À propos de SR Technics 

SR Technics est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services MRO pour le 

secteur de l'aviation civile. Le groupe SR Technics propose aux compagnies aériennes 

des solutions complètes et sur mesure pour le support technique et la gestion de leurs 

flottes d'avions, ainsi que des moteurs et des composants. Ceci s'accompagne d'un 

savoir-faire technique approfondi, d'une disponibilité mondiale des composants 24h/24 

et 7j/7 et d'une large offre de formation technique. SR Technics, dont le siège social est 

situé à l'aéroport de Zurich, fournit ses services à environ 500 clients par le biais d'un 

vaste réseau d'opérations internationales et de bureaux de vente en Europe, en 



  

Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. Pour de plus amples informations, veuillez 

consulter le site www.srtechnics.com 
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De gauche à droite : Joël Cadaux, Directeur Business & Services (Liebherr-Aerospace), 

Oliver Grassmann, VP Services Composants (SR Technics), Charles Thoyer-Rozat, VP 

Services Clients (Liebherr-Aerospace) et Jingyuan Sun, VP Supply Chain & 

Approvisionnements (SR Technics) se serrant la main après la signature du contrat. – © 
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