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Communiqué de presse 
Liebherr fête sa 20 000e réparation de 
composant aéronautique en Chine 
L’empreinte de Liebherr en Chine a franchi une nouvelle étape avec la livraison de sa 
20 000e unité réparée dans la région. 

Shanghai (Chine), mars 2021 — La réparation d’une vanne de régulation pour un 

Airbus A320 appartenant à un opérateur chinois marque une étape majeure pour Liebherr en 

Chine.  

Au cours des cinq dernières années, la société a investi dans le développement d’une 

gamme toujours plus large de services de maintenance des systèmes d’air (chapitres ATA 

21 et 36) pour diverses compagnies aériennes exploitant des avions Airbus monocouloirs et 

long-courriers, ainsi que des avions Bombardier et Embraer. Une gamme complète de 

services de maintenance de composants offrant la qualité constructeur a également été 

lancée pour les opérateurs du programme national ARJ21-700 de COMAC.  

Dans le cadre du déploiment de ces services aéronautiques en Chine, Liebherr a constitué 

une solide équipe de plus de 40 employés hautement qualifiés, composée de spécialistes du 

service clients, de commerciaux, de techniciens et d’experts en qualité, en 

approvisionnement et en logistique. De plus, l’atelier MRO ultramoderne de Shanghai est 

doté de techniciens de réparation, d’ingénieurs, d’agents de certification et d’instructeurs en 

réparation. Le site de Shanghai peut en outre compter sur le support des centres 

d’excellence Liebherr-Aerospace de Toulouse en France et de Lindenberg en Allemagne. 

Cette étroite collaboration entre les sites permet d’étendre les services aéronautiques aux 

opérateurs de la région. 

La livraison du 20 000e composant réparé à une compagnie aérienne chinoise représente 

une étape clé pour l’équipe du service clients de Liebherr à Shanghai. Depuis 2016, le site a 

plus que triplé le nombre d’unités réparées, ce qui témoigne de l’engagement de la société 

pour fournir aux opérateurs un support continu afin de répondre à leurs besoins de 

maintenance quotidiens, tout en s’adaptant à un marché en pleine croissance. L’équipe de 

Shanghai travaille sans relâche pour accompagner cette croissance en donnant priorité à la 

qualité et à la sécurité des opérations de l’aviation civile chinoise. 
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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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Membres de l’équipe du service clients de Liebherr à Shanghai (Chine) - © 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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