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Liebherr-Aerospace en vedette au Singapore Airshow 2020 

Février 2020 – Cette année, la présence de Liebherr-Aerospace au salon 
aéronautique de Singapour sera très marquée, avec une exposition complète de 
plusieurs composants clés, du 15 au 16 février au centre d’exposition Changi. 

Liebherr-Aerospace accueillera ses clients, ses partenaires et tous les visiteurs 

intéressés à l’occasion de ce grand salon aéronautique organisé en Asie. Cette année, 

l’entreprise a décidé de présenter des composants majeurs sur son stand numéro L65. 

Parmi eux, deux échangeurs de chaleur de la famille A320 seront exposés aux visiteurs 

de manière pédagogique : les unités seront en état de pré-réparation et de post-

réparation afin d’illustrer les différences et de donner ainsi un exemple du processus de 

réparation d’un OEM. 

Outre les échangeurs de chaleur et la présentation générale de ses prestations de 

services clients, Liebherr exposera d’autres équipements parmi ses lignes de produits : 

systèmes d’air, systèmes de commandes de vol ainsi que trains d’atterrissage et 

électronique.   

Le salon aéronautique de Singapour a lieu tous les deux ans et constitue 

incontestablement l’une des meilleures plateformes de la région pour les leaders de 

l’industrie dans divers secteurs, qui se réunissent sous un même toit afin d’échanger des 

idées, des points de vue, et de discuter de solutions pour faire face aux enjeux actuels 

de l’aéronautique à l’échelle mondiale.  

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 
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d’atterrissage et les systèmes d’air, ainsi que les engrenages pour boîte de transmission 

et l’électronique. 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). 
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Liebherr présentera également ses prestations en matière de services clients au salon 

aéronautique de Singapour.  
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Contact Liebherr-Aerospace 
Ute Braam 

Communication d’entreprise 

Tél. : +49 (0)8381 46 4403 

Courriel : ute.braam@liebherr.com 
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Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 

Toulouse / France 

www.liebherr.com 

 

http://www.liebherr.com/
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