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Liebherr-Aerospace signe un accord avec un partenaire 
suisse pour le développement de piles à combustible 
nouvelle génération 
 
 
Novembre 2019 – Les turbocompresseurs électriques de Liebherr-Aerospace 
seront intégrés dans un système pour camions poids lourds du spécialiste suisse 
de propulsion par pile à combustible. Les piles à combustible embarquées sont 
destinées au transport alimentaire pour deux grandes chaînes de supermarchés 
en Europe.  

Les fournisseurs d’équipements et systèmes embarqués ont un rôle essentiel à jouer 

dans l’émergence de solutions durables et respectueuses de l'environnement.  Depuis 

2001, Liebherr-Aerospace développe des turbocompresseurs écologiques, qui équipent 

déjà des centaines de véhicules en service.  Cette technologie de compresseurs zéro 

émission utilise des paliers à air dynamiques sans huile, alimentés par des moteurs 

électriques à grande vitesse. 

« Liebherr-Aerospace est l’un des leaders dans les technologies de réduction des 

émissions de carbone. Nous collaborons depuis plus d'une décennie avec de grands 

constructeurs automobiles à travers le monde pour développer et tester des 

turbocompresseurs électriques pour des transports zéro émission. Nous sommes 

extrêmement fiers de tout le travail que nous avons réalisé en faveur d'initiatives 

respectueuses de l'environnement et nous préparons avec enthousiasme à ce qui reste 

encore à accomplir. Ce partenariat constitue une nouvelle étape de notre plan 

stratégique de consolidation de notre positionnement de leader de technologies de 

pointe en matière d'efficacité énergétique pour les transports », a déclaré Nicolas 

Bonleux, Directeur général et Directeur commercial de Liebherr-Aerospace & 

Transportation SAS.  

Cet accord ouvre la voie à une application supplémentaire des turbocompresseurs 

Liebherr et renforce la présence de Liebherr dans le secteur du transport automobile en 

Europe, en plus de ses initiatives dans les domaines maritime, ferroviaire et 

aéronautique.   
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A propos de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS   
 
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze Holdings 

de branche du Groupe Liebherr, et dirige et coordonne l’ensemble des activités 

aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et Ferroviaire de Groupe 

Liebherr emploie plus de 5 800 salariés dans le monde entier et propose une large gamme 

de systèmes et de composants pour les fabricants et opérateurs aéronautiques et 

ferroviaires. 

De plus, depuis plus d'une décennie, Liebherr collabore avec de grands constructeurs 

automobiles pour le développent de systèmes de piles à combustible nouvelle 

génération. 

Grâce à un investissement continu dans ses activités de R&D, la société est en mesure 

d’offrir à ses clients de nouvelles générations de solutions de systèmes de transport 

diversifiées. 
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Liebherr-Aerospace Toulouse SAS fabrique des turbocompresseurs électriques. 
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