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Liebherr-Aerospace Brasil signe un contrat avec  
PTI Technologies  

 

Janvier 2020 – Liebherr Aerospace Brasil Ltda., située à Guaratinguetá (Brésil), a 
conclu un partenariat avec la société PTI Technologies Inc., basée à Oxnard en 
Californie (États-Unis), en vue de devenir le fournisseur de collecteurs 
hydrauliques pour les derniers avions d’Embraer. 

À l’automne 2019, Liebherr Aerospace Brasil a accueilli plusieurs dirigeants de PTI dans 

ses installations de Guaratinguetá (Brésil) pour célébrer la première collaboration 

stratégique entre les deux sociétés.  

Tadeu Coelho, Directeur financier et administratif de Liebherr Aerospace Brasil, a 

déclaré : « Recevoir l’équipe de direction de PTI dans nos installations ultramodernes a 

été un réel plaisir. Nous sommes très heureux et honorés de devenir un fournisseur de 

la société PTI, car cela marque une étape importante qui nous rapproche de notre vision 

de diversification de notre clientèle, c’est-à-dire de notre entrée sur le marché 

américain. »   

Selon le Directeur de la chaîne d’approvisionnement de PTI, Larry Abel : « Les initiatives 

Lean, les contrôles de processus et les technologies de pointe de Liebherr Aerospace 

Brasil leur permettront d’être compétitifs sur les programmes de PTI. La réussite de ce 

partenariat avec Liebherr nous permettra d’améliorer la satisfaction globale de nos 

clients. » 

Mario Coelho, Directeur Industrie et Qualité chez Liebherr Aerospace Brasil, souligne : 

« La visite de PTI a été une grande réussite. Nous avons pu présenter nos compétences, 

notre savoir-faire, notre méthodologie Lean et notre nouveau partenaire a été ravi de 

constater qu’aucune non-conformité n’a été détectée lors de l’audit. Nous avons partagé 

notre philosophie axée sur l’amélioration continue et nos pratiques d’excellence, et à la 

fin de la visite, nous nous sommes entendus sur les nouveaux objectifs fixés pour 2020. » 
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PTI commencera à passer des commandes à Liebherr pour trois différents types de 

collecteurs au cours du premier trimestre 2020.  

À propos de Liebherr Aerospace Brasil Ltda. 

Liebherr Aerospace Brasil Ltda. Guaratinguetá (Brésil) est spécialisée dans le domaine 

de l’usinage de précision, du traitement de surface et du montage de pièces de rechange 

high-tech et de précision pour les systèmes de commandes de vol et actionneurs, les 

trains d’atterrissage et les systèmes d’air. L’entreprise fabrique, traite et préassemble 

des pièces structurelles complexes de taille moyenne en aluminium, telles que des 

nervures, des poutres et des supports pour les ailes et le fuselage des avions, et livre 

ses produits directement à l’avionneur brésilien Embraer. L’objectif de Liebherr 

Aerospace Brasil Ltda. est de devenir un acteur compétitif dans la chaîne 

d’approvisionnement aéronautique brésilienne et de se préparer aux défis futurs. 

L’entreprise est certifiée selon les normes AS9100, ISO 14001, NADCAP pour les 

processus chimiques et NADCAP pour les essais non destructifs. 

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 



3 / 3 

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). 
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Autour de la table de gauche à droite : Ray Lopez, Directeur de la Qualité (PTI), 

Eduardo Girotto, Directeur de la Fabrication (PTI), Tadeu Coelho, Directeur Financier 

et Administratif (Liebherr Aerospace Brasil) et Rogério Gimenez, Directeur Général des 

Opérations (Liebherr Aerospace Brasil) ont été rejoints par des membres de l’équipe 

Liebherr Aerospace Brasil lors de la cérémonie de signature du contrat. 

Contact Liebherr-Aerospace 
Ute Braam 

Communication d’entreprise 

Tél. : +49 (0)8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 
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