Communiqué de presse

Liebherr célèbre l’inauguration d'une
nouvelle société à Pinghu, Chine
Le 18 août 2020, Liebherr a inauguré un nouveau site de production à Pinghu, dans
l'est de la Chine. La nouvelle société Liebherr-Transportation Systems (China) Co.,
Ltd. assurera le développement, la fabrication et la maintenance des composants et
des systèmes destinés aux activités ferroviaires du Groupe en Chine et dans le monde
entier. La nouvelle société renforcera la présence de Liebherr-Transportation Systems
sur le marché chinois, et augmentera ainsi la réactivité de l'entreprise et l'étendue de
ses services aux clients.
Pinghu (Chine), août 2020 - Une cérémonie d'ouverture le 18 août dans la ville de Pinghu,
province du Zhejiang (Chine), a marqué le début officiel des activités commerciales de la
nouvelle société Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd.. Le nouveau site est une
étape importante vers l'objectif de Liebherr d'étendre ses capacités à développer, tester et
fabriquer des systèmes avancés pour le marché ferroviaire chinois. La société servira à la
fois le marché intérieur chinois et toute l'Asie.
Une expertise technique approfondie et un service étendu sur place
En 2019, Liebherr-Aerospace & Transportation SAS a décidé d'investir dans un site de
production chinois supplémentaire à Pinghu dans le but de créer de la valeur ajoutée pour
l'industrie ferroviaire locale ainsi que pour le marché ferroviaire international. Avec ce site de
production d'une superficie d'environ 11 700 m², Liebherr-Transportation Systems vise à
intensifier ses activités existantes dans le pays pour continuer à offrir à ses clients des
produits ferroviaires à des coûts optimisés et de très haute qualité - pour des voyages en
train plus rapides, plus sûrs, plus écologiques et plus confortables.
Andreas Walter, directeur général de Liebherr-Transportation Systems (China) Co., Ltd. a
déclaré : « Notre nouveau site est une base importante pour nos systèmes de climatisation
et d'actionnement hydraulique pour tous types de véhicules ferroviaires développés et
fabriqués en Chine destinés au marché ferroviaire national et international. »
En plus de renforcer ses capacités d'ingénierie et de permettre une livraison dans les plus
courts délais, Liebherr intensifie également ses prestations de services dans le pays.
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Liebherr-Transportation Systems (Chine) soutiendra ses clients tout au long du cycle de vie
des produits grâce à un service sur site basé sur des composants de train connectés. Ceuxci permettront un diagnostic efficace des composants, tous les composants pertinents étant
suivis et surveillés depuis le train. Les composants nécessitant un entretien, une réparation
ou une révision peuvent être facilement identifiés et entretenus par Liebherr sur place.
Une qualité supérieure pour les transports de masse en Chine - et à l'étranger
Liebherr produira à Pinghu des produits répondant aux normes technologiques les plus
élevées et conformes aux réglementations techniques actuelles et futures en Chine et dans
le monde entier. Les systèmes de transport Liebherr faciliteront donc non seulement le
transport ferroviaire de masse dans les mégalopoles asiatiques, mais contribueront
également au développement du secteur des transports internationaux, renforçant ainsi
l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (Belt and Road Intitiative).
Le Groupe Liebherr est présent en Chine depuis plus de 40 ans, dans le secteur du transport
ferroviaire depuis près de 15 ans. En 2006, la société a commencé à fournir des
technologies de pointe à l'industrie ferroviaire chinoise dans le cadre d'une coentreprise avec
un partenaire chinois. Depuis 2006, l'entreprise commune Zhejiang Liebherr Zhongche
Transportation Systems Co, Ltd. a équipé avec succès quelque 5 000 wagons de chemin de
fer avec des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC).
Liebherr-Transportation a établi des partenariats de confiance durables et des coopérations
à long terme, contribuant ainsi à améliorer la mobilité des personnes en Chine et au-delà.
Pour en savoir plus sur les activités de Liebherr en Chine :
https://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/liebherr-worldwide/china/liebherr-inchina.html#country=CN
À propos de Liebherr-Transportation Systems
La division des systèmes de transport de Liebherr fournit des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation (HVAC) pour cabines et voitures, des systèmes de gestion thermique pour diverses applications
mobiles et stationnaires de mobilité électronique, des systèmes d’actionnement hydraulique, des amortisseurs et
des équipements hydrauliques de mise à niveau des charges pour les véhicules ferroviaires de tous types.
Liebherr jouit de nombreuses années d’expérience dans le développement, la fabrication et la maintenance sur le
terrain de ces technologies, proposant un support tout au long du cycle de vie des produits. L’entreprise investit
continuellement dans ses activités de R&D afin d’offrir à ses clients diverses solutions en matière de systèmes de
transport de nouvelles générations.
Liebherr-Transportation Systems possède trois usines de production à Korneuburg (Autriche), Marica (Bulgarie)
et Zhuji (Chine). En plus de ses propres centres de vente et de service, la division a accès aux technologies
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avancées et uniques du groupe Liebherr ainsi qu’à des installations de développement et de service dans le
monde entier. Cette organisation mondiale signifie que Liebherr-Transportation Systems est là pour ses clients,
où qu’ils soient.
À propos du Groupe Liebherr
Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée.
L'entreprise figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction, mais offre également dans
de nombreux autres domaines des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le
Groupe compte aujourd'hui plus de 140 sociétés sur tous les continents, emploie plus de 48 000 personnes et a
enregistré en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de plus de 11,7 milliards d'euros. Depuis sa création en 1949 à
Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne, Liebherr a pour objectif de convaincre ses clients par des
solutions exigeantes tout en contribuant au progrès technique.
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