Communiqué de presse

Liebherr est invité à participer au programme
Premier Bidder de Boeing
Liebherr-Aerospace a été invité à participer au programme Premier Bidder de Boeing.
Ce programme distingue et récompense les fournisseurs de Boeing Commercial
Aircraft qui affichent des performances élevées dans la durée ; il leur donne la
possibilité d'étendre leurs activités avec Boeing.
Toulouse (France), juillet 2020 – Liebherr fournit à Boeing des systèmes et composants
essentiels de plusieurs de leurs programmes :
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, Lindenberg (Allemagne), centre d'excellence de
Liebherr pour les systèmes de commandes de vol, les actionneurs, les boîtes de
transmission ainsi que les systèmes de trains d'atterrissage et l'électronique, fournit pour le
777X le système d’actionnement du repli des extrémités d'aile, les actionneurs de
commandes de vol secondaires (actionneurs de bord d'attaque conçus et fabriqués par
Liebherr, actionneurs de bord de fuite conçus par Boeing et fabriqués par Liebherr) ainsi que
l’unité de génération de puissance et le moteur hydraulique pour le système d'actionnement
du bord d'attaque. La société fournit également le système de direction du train principal
pour le 777/777X et le boîtier électronique de commande de direction du train avant pour le
787 Dreamliner, ainsi que le système de motorisation de treuil de tuyau de ravitaillement
pour le KC-46.
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, centre d'excellence de Liebherr pour les systèmes d'air
basé à Toulouse (France), est responsable du système de climatisation et du système de
prélèvement d'air moteur pour le 747-8, des vannes de régulation de pression du réservoir
de carburant pour le 777-200LR et des vannes de régulation de pression du réservoir de
carburant pour le KC-46.
« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés pour le programme Premier
Bidder de Boeing. Nous partageons une même ambition et grâce à notre effort conjoint,
Boeing et Liebherr ont développé au fil des ans une relation proactive, ouverte et de
confiance. A travers notre bureau de liaison à Everett dans la région de Seattle, nous
assurons une grande proximité entre les deux sociétés pour les programmes en cours et à
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venir. Nous sommes en mesure de fournir à Boeing un appui et une réactivité de haut
niveau », déclare Nicolas Bonleux, directeur général et directeur commercial de LiebherrAerospace & Transportation SAS.
Liebherr rejoint ainsi une centaine de fournisseurs qui ont satisfait et/ou maintenu les critères
élevés de qualité et de livraison requis pour être inclus dans le programme "Premier Bidder"

À propos de Liebherr-Aerospace & Transportation
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 6 200 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 du groupe Liebherr
Le groupe Liebherr emploie plus de 48 000 personnes dans plus de 140 entreprises sur tous les continents. En
2019, Liebherr a réalisé un chiffre d’affaires consolidé total de plus de 11,7 milliards d’euros. En sa qualité
d’entreprise technologique familiale mondiale, le groupe est l’un des plus grands fabricants mondiaux de
machines de construction et est reconnu pour le développement de produits et de services techniquement
avancés et orientés vers l’utilisateur. Liebherr a été fondé en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de
l’Allemagne.
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Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, Lindenberg (Allemagne)
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Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Toulouse (France)
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