
 
 

 

  

 Belfort, le 5 juin 2014 

 

 
LE GROUPE LISI CONFIRME LA FINALISATION DE L’ACQUISITION DE 100 % DES TITRES      

DU GROUPE MANOIR AEROSPACE 

 

 

Le Groupe LISI (Euronext Paris - code ISIN : FR 0000050353) annonce ce jour la finalisation de 

l’acquisition de 100 % des titres du groupe Manoir Aerospace. 

Cette annonce conclut le processus initié par le communiqué du 3 avril 2014 ; elle confirme la 

stratégie de LISI AEROSPACE visant à renforcer son pôle « Composants de structure » avec 

l’intégration de technologies complémentaires de déformation des métaux. En effet, Le groupe 

Manoir Aerospace est spécialisé principalement dans la forge de pièces en métal, exclusivement 

pour des applications aéronautiques.  

L’acquisition du groupe Manoir Aerospace a été réalisée par l’intermédiaire de LISI AEROSPACE 
CREUZET, filiale à 100 % de LISI AEROSPACE. La division LISI AEROSPACE rassemble ainsi le 
pôle « Fixations » et le pôle « Composants de structure » qui réunit désormais LISI AEROSPACE 
CREUZET, spécialisée dans les composants de structures et les assemblages techniques, et le 
groupe Manoir Aerospace.  

Avec un effectif inscrit d’environ 1 100 personnes réparties sur 3 sites en France, 1 site en 

Belgique et 1 site au Mexique, le groupe Manoir Aerospace a réalisé un chiffre d’affaires de 

164 M€ en 2013.  

Cette acquisition représente ainsi une nouvelle étape majeure dans le développement du groupe 

LISI.  

La transaction prenant effet aujourd'hui, le groupe Manoir Aerospace sera consolidé au bilan du 

Groupe LISI pour le premier semestre de l'exercice 2014 et au compte de résultats à compter du 

second semestre. 

 

Le Groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations vissées et clippées et des composants mécaniques de sécurité destinés aux 

secteurs Aéronautique, Automobile et Médical avec un chiffre d’affaires en 2013 de 1 149 M€ et un effectif de plus de 9 000 

personnes.  
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