
     
 

 

NOUVELLE ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION               
DE LA SOCIETE LISI 

 

Le Conseil d’Administration de la société LISI, dans sa séance du 21 octobre 2015, a décidé d’adopter 

un fonctionnement de ses instances de gouvernance qui dissocie les fonctions de président du Conseil 

d’Administration de celles de directeur général. 

Cette nouvelle organisation a pour objet d’assurer une distinction claire entre les fonctions d’orientation 

stratégique, de décision et de contrôle qui appartiennent à la sphère de compétences du conseil 

d’administration d’une part ; et d’autre part, celles concernant la mise en œuvre de la stratégie du 

groupe, les fonctions exécutives et les fonctions opérationnelles qui relèvent de la responsabilité de la 

direction générale. 

Ainsi à compter du 1er mars 2016 : 

Monsieur Gilles Kohler, actuel président-directeur général de la société, conservera la présidence non 

exécutive du conseil d’administration. A ce titre, il sera en charge de la gouvernance de la société, 

participera à l’élaboration de sa stratégie et veillera au bon fonctionnement du contrôle interne du 

groupe. 

Monsieur Emmanuel Viellard, actuel vice-président-directeur général de la société, prendra en charge la 

direction générale exécutive du groupe. Il aura pour principales missions d’élaborer la stratégie du 

groupe et de la proposer au conseil d’administration ; une fois celle-ci validée par le conseil, d’en assurer 

l’exécution ; d’assumer la direction de la société et de ses divisions et d’en gérer le développement, la 

cohésion et la pérennité. 

Monsieur Jean-Philippe Kohler, aux côtés de monsieur Emmanuel Viellard, gardera ses fonctions 

actuelles de direction de l’Audit Interne du groupe étendu aux domaines Financier, Sécurité et 

Environnement et Management Industriel. Il conservera également la responsabilité de la gestion et de 

l’animation des Ressources Humaines du groupe.  

 

Contact 
Emmanuel VIELLARD  
Téléphone : 03 84 57 00 77 
Courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com 
Site internet : www.lisi-group.com 
 

Code Reuters : GFII.PA              
Code Bloomberg: FII FP 
 

Avec 1 306 M€ de chiffre d’affaires en 2014 et 10 700  personnes, LISI est un des leaders mondiaux des fixations vissées et 
clippées et des composants mécaniques de sécurité destinés aux secteurs Aéronautique et Automobile. Sa division LISI 
MEDICAL est spécialisée dans la sous-traitance d’implants à destination des groupes développeurs de solutions médicales. 

Le titre LISI est côté sur le compartiment A de Euronext Paris et appartient aux indices CAC Small, CACMid& Small, CAC– All Tradable et 

CAC-All Shares, sous le code ISIN : FR 0000050353. 
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