
Éditorial
Chers Actionnaires,

Voici la première lettre d’information sur le groupe LISI rédigée à 
votre intention.

A travers cet outil de communication, notre ambition est de mieux 
vous faire connaître notre Groupe, sa stratégie, ses thématiques de 
développement et ses performances. 

Nous profiterons de sa publication, trois fois par an, pour vous tenir 
informés de notre actualité : ainsi, ce premier numéro est consacré 
aux résultats du premier semestre, aux dernières innovations de 
LISI AEROSPACE présentées au Salon aéronautique du Bourget et 
au compte-rendu de la visite qu’a récemment rendue Monsieur 
Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique, à l’usine de LISI AUTOMOTIVE à Puiseux (Val d’Oise).

Nous vous donnons rendez-vous le 20 novembre 2015 au salon 
Actionaria au Palais des Congrès à Paris. Nous espérons avoir le 
plaisir de vous rencontrer à l’occasion de la présentation de LISI. 
Sachez que nous sommes à votre écoute et que nous avons le souci 
d’entretenir avec vous un dialogue ouvert et constructif.

Au nom du Groupe, nous remercions chacun d’entre vous pour votre 
confiance et votre soutien.

Gilles KOHLER, Président-Directeur Général

Emmanuel VIELLARD, Vice-Président-Directeur Général

LISI - Le Millenium - 18 rue Albert Camus - CS 70431 - 90008 Belfort Cedex - France - Téléphone : +33 (0)3 84 57 00 77 - Fax : +33 (0)3 84 57 02 00
 > www.lisi-group.com

Le groupe LiSi en chiffreS
Fondé en 1777, LISI est aujourd’hui un des leaders 
mondiaux des fixations industrielles destinées aux 
secteurs Aéronautique, Automobile et Médical, 
et des composants de structure pour le secteur 
aéronautique. Le Groupe est positionné sur des 
marchés en croissance et des produits à forte valeur 
ajoutée. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
1 306 millions d’euros en 2014. Il est présent dans 
12 pays avec 10 800 personnes. Au 10 novembre 
2015, sa capitalisation boursière s’élève à 1,3 milliard 
d’euros.
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contact
Pour suivre l’actualité de LISI, recevoir nos pro-
chaines publications par e-mail, nous faire part de 
votre avis, poser vos questions, contacter :
Marie MATOS - LISI S.A
Téléphone : +33 (0)3 84 57 00 77
Télécopie : +33 (0)3 84 57 02 00
Courriel : actionnaire@lisi-group.com 



* Free Cash flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR.
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INVESTISSEMENTS

51 m€
6,7 % DU C.A.

+4,4 %
de poursuite de la croissance organique 

chIffrE d’affaIrES

756 m€
+22,5 % / S1 2014

10,4 %
de marge opérationnelle courante  

rÉSULTaT OPÉraTIONNEL cOUraNT

78,5 m€
+9,1 % soit +13,1 % / S1 2014

1,4 %
du chiffre d’affaires

frEE caSh fLOW*

10,5 m€
-2,6 % / S1 2014

Croissance organique + 1,1 %

956,2 M€

1 095,1 M€

Cumul au 30/09/2014

Cumul au 30/09/2015

+14,5 %

2 / RéSUltatS 

  Bon niveau global d’activité aidé par Manoir Aerospace et les taux de change
    Croissance organique de + 4,4 %, comparable à celle du premier semestre 2014

 Progression des indicateurs de gestion en valeur absolue
     Résultat opérationnel courant de + 9,1 M€, avec une marge opérationnelle  

de plus de 10 %, conforme au modèle économique du Groupe

  Maintien d’un Free Cash Flow positif après des investissements significatifs   
en hausse de près de 27 %

Les performances réalisées au 1er semestre autorisent le Groupe à confirmer les objectifs 
précédemment communiqués avec une hausse de ses résultats en valeur absolue.

chiffreS cLéS  > 1er semestre 2015

  neuf premiers mois 2015  

PROGRESSION DES RéSUltatS  
Conforme auX obJeCtifs 

  1er semestre 2015

PROGRESSION DU chIffRE D’affaIRES 
hausse du Chiffre d’affaires de + 14,5 % à 1 095,1 m€ 
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L es équipes de LISI AEROSPACE ont mis au point avec 
le fabricant allemand Kuka, fabricant de robots, et 
sa filiale Alema Automation spécialisée dans l’au-

tomatisation du perçage et du rivetage, ce robot capable 
d’installer des fixations en aveugle et en automatique. 
En effet, ce type de fixation se fait habituellement soit 
par rivetage, soit à l’aide de deux robots synchronisés 
qui travaillent chacun d’un côté du panneau. Le robot est 
équipé d’un préhenseur à barillet qui lui permet de réaliser 
toutes les opérations. D’abord, il perce les deux panneaux 

à assembler, puis il insère des agrafes qui maintiennent 
temporairement les panneaux collés l’un à l’autre. Ensuite, 
il perce les trous définitifs prévus par l’avionneur pour les 
fixations aveugles. Ces dernières arrivent déjà enduites de 
mastic par un conduit spécial, elles sont insérées par le 
robot dans les trous qui, pour finir, retire les agrafes tempo-
raires. Pour les avionneurs, le gain de productivité est 
appréciable, car un seul robot suffit pour assurer l’assem-
blage d’une structure complète, dans un processus plus 
rapide et répétable qu’avec les techniques traditionnelles.

I l a été accueilli sur le site de Puiseux (Val d’Oise) par 
Monsieur Gilles Kohler, Président Directeur Général du 
Groupe LISI. Au cours de la visite des installations, il a pu 

suivre tout le processus de production de cette usine qui 
emploie 250 personnes. Tous les jours, ce sont des millions 

de pièces sur plus de 2 400 références qui sortent de l’usine 
de Puiseux-Pontoise. Elle fait partie des fournisseurs de 
fixations de premier rang et livre toutes les usines de PSA, 
Renault ainsi que leurs équipementiers.

Lisi aerospaCe  
au SaLon du Bourget

Lisi automotive   
reçoit Le MiniStre de L’econoMie, 
de L’induStrie et du nuMérique 

3 / actUalItéS

LISI AEROSPACE a présenté 
au 51e Salon aéronautique et de 

l’espace du Bourget, qui s’est tenu 
du 15 au 21 juin 2015, le premier 
robot au monde pour l’assemblage 

de structures aéronautiques.

LISI AUTOMOTIVE, 5e producteur mondial 
de fixations pour l’industrie automobile a 

été choisi par Monsieur Emmanuel Macron, 
ministre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique, pour réunir le Comité 
Stratégique de la Filière Automobile 

(CSFA), le 30 septembre dernier.



Pour accroître la liquidité du titre, le nominal du titre a été divisé par 5 le 12 septembre 2014

Le titre LISI est côté en continu sur le compartiment A d’Euronext 
Paris et appartient aux indices CAC® Small, CAC® Mid&Small, CAC® 
– All Tradable et CAC®-All Shares, CAC Aéronautique & Défense. 

Il est éligible au PEA et au SRD.

Variation du cours de bourse 
au 09 novembre 2015 

Variation + Haut (€) + Bas (€)

Depuis le 1er janvier 2015 + 9,40 % 29,50 20,50

Sur 1 an + 14,69 % 29,30 19,09

Sur 5 ans + 126,15 % 29,30 8,76

Évolutions comparées du cours de bourse de LISI et du CAC 40 

Évolutions du dividende
(en euros par action)

Prochains rendez-vous

20 novembre 2015 : Salon Actionaria

17  février 2016 : résultats annuels 2015

28 avril 2016 : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016

28 avril 2016 : assemblée générale

Actionnariat

Le titre LISI
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Gilles Kohler, Président Directeur Général, 

présentera le Groupe LISI, le vendredi 

20 novembre à 16h au Salon Actionaria qui 

se tiendra au Palais des Congrès à Paris.

09/11/2010 09/11/2015

23,65 € par action
Cours au 09 novembre 2015

0,14

0,21
0,26

0,28

0,34

 54,9 %  CID*
 2,6 %  Auto-détenues**
 5,1 % FFP Invest
 5,7 % VMC
 31,7 %  Flottant  

(y compris l'épargne 
salariale pour 1,3 %)

54 023 875
actions au 30 juin 2015

*  Dont participations directes et indirectes : 
VMC : 20,94 % 
FFP Invest : 18,94 % 
CIKO : 16,64 %

** Réservées aux programmes d’actions sous conditions de performance

4 / BOURSE

LISI + 127 %

CAC 40 + 26 %
Base 100 au 09/11/2010

2010 2011 2012 2013 2014

LE SALON POUR INVESTIR EN ENTREPRISE


