INVITATION
Jeudi 14 septembre 2017
à 16h00

Présentation et visite de

Fribourg, août 2017
À NOS MEMBRES ET INVITÉS
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter
à sa prochaine rencontre mensuelle, le jeudi 14 septembre 2017. À cette
occasion, nous aurons le plaisir de visiter

LIEBHERR MACHINES BULLE SA
Programme
16h00

Accueil

16h15

Films de présentation

16h45

Visite des centres d’usinage, des bancs d’essai et du centre
logistique

18h30

Apéritif dînatoire

La société Liebherr Machines Bulle SA dans le canton de Fribourg a été
fondée en 1978. Sur le site de Bulle sont développés et fabriqués des
moteurs diesel et à gaz, des systèmes d'injection, ainsi que des composants
hydrauliques et des réducteurs de distribution de pompe. Les composants et
systèmes ne sont pas employés seulement au sein du Groupe, mais sont
également intégrés dans les engins d'autres constructeurs.
Depuis 2014, de nouvelles directives antipollution pour les moteurs diesel
s'appliquent aux Etats-Unis et dans l'Union européenne. Par conséquent, les
services développement et production des systèmes d'injection et de
commande moteur ont été renforcés ces dernières années sur le site de
Bulle. Grâce au développement des capacités, Liebherr est en mesure de
proposer des produits adaptés aux différents marchés.
Faits et chiffres


Fondation : 1978



Collaboratrices et collaborateurs : 1’060



Surface totale: 188’100 m²



Surface construite : 83’700 m²

Liebherr Machines Bulle SA wurde im Kanton Freiburg im Jahr 1978
gegründet. In Bulle entwickelt und produziert Liebherr Machines Bulle SA
Diesel- und Gasmotoren, Einspritzsysteme sowie Hydraulikkomponenten und
Pumpenverteilergetriebe. Die hochwertigen Komponenten und Systeme
kommen nicht nur innerhalb der Firmengruppe zum Einsatz, sondern werden
auch von anderen Herstellern in ihre Maschinen integriert.
Seit 2014 gelten in den USA und in der EU neue Abgasrichtlinien für
Dieselmotoren. Daher wurden in den letzten Jahren die Entwicklungs- und
Produktionsabteilungen

für Einspritzsysteme und Motorsteuerungen am

Standort Bulle verstärkt. Durch den Ausbau von Kapazitäten ist Liebherr in
der Lage, maßgeschneiderte Produkte für die einzelnen Märkte anzubieten.
Zahlen und Fakten


Gründung: 1978



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 1.060



Gesamtfläche: 188.100 m²



Überbaute Fläche: 83.700 m²

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre présence à
Alexandra Macheret (T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gifvfi.ch) jusqu'au lundi 11 septembre 2017.
En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en informer,
au plus tard le matin de la manifestation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg

François Butty
Co-président

Philippe Zbinden
Co-président

Plan d’accès : Rue de l’industrie 45, 1630 Bulle

Prochaine rencontre :
Visite de Zbinden Posieux SA à Posieux, jeudi 5 octobre 2017
Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch

