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Communiqué de presse 
Liebherr participe au salon Aero India 2021 
Cette année, Aero India ouvre ses portes du 3 au 5 février sur la base aérienne de 
Yelahanka à Bangalore. Liebherr-Aerospace, partenaire de longue date de l'industrie 
aéronautique indienne, s'attend à recevoir de nombreux visiteurs sur son stand 
n°A6.5/A6.7 situé dans le hall A.   

Bangalore (Inde), janvier 2020 – Lors du salon Aero India 2021, Liebherr-Aerospace expose 

ses systèmes et équipements dans les domaines des systèmes d’air, des commandes de vol, 

des trains d’atterrissage, des boîtes de transmission et de l’électronique. Parmi les produits 

phares figure un train d’atterrissage avant d’hélicoptère dont les visiteurs pourront observer le 

déploiement et la rétractation sur le stand même. L'entreprise présente également son 

programme de support couvrant l’intégralité du cycle de vie des produits, ainsi que sa gamme 

complète de services clients.  

Liebherr-Aerospace propose aux constructeurs aéronautiques indiens des systèmes intégrés 

de haute technologie dans sa large gamme de produits destinés aux projets aéronautiques à 

venir. À Aero India, l'équipe Liebherr montrera à ses clients potentiels les différentes solutions 

high-tech développées par l’entreprise. 

Liebherr fournit et assure déjà la maintenance de nombreux composants pour les avions 

construits en Inde par le constructeur Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Citons par 

exemple les composants du système de chauffage et de ventilation pour le programme ALH 

(Advanced Light Helicopter), le système de pressurisation de cabine pour les Tejas ainsi que 

le système d’actionnement de volets, les actionneurs du train d'atterrissage et le système de 

direction du train avant du Dornier 228.   

Les produits fabriqués par Liebherr-Aerospace volent déjà tous les jours en Inde et sont 

exploités par des compagnies aériennes clientes. Leur maintenance est assurée localement 

ou au sein du réseau de centres de service Liebherr. 

« Lors de notre participation au dernier salon Aero India 2019, nous avons reçu un accueil très 

chaleureux. Nous nous réjouissons à l'idée de renouveler cette expérience cette année. Nous 
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avons déjà reçu des commentaires très positifs de la part de nos clients, partenaires et 

fournisseurs. Nous travaillons à l'élargissement de notre présence en Inde. 

Cette empreinte englobera le support à la conception, la fabrication ainsi que le service client. 

En outre, nous continuons à intensifier les relations avec notre base d'approvisionnement 

indienne », explique Awibhawan Dhakharia, Responsable du site Liebherr-Aerospace à 

Bangalore. 

 
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 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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Train d'atterrissage principal d'un hélicoptère exposé à Aero India - © Liebherr 
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Contact Liebherr-Aerospace 
Ute Braam 
Communication d’entreprise 
Tél. : +49 (0)8381 46 4403 
Courriel : ute.braam@liebherr.com 
 
Publié par 
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS 
Toulouse / France 
www.liebherr.com 
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