LISI MEDICAL, FILIALE DU GROUPE
LISI, ANNONCE L’ACQUISITION DE
REMMELE MEDICAL OPERATIONS
AUPRES D’ALCOA
Le Groupe LISI (Euronext Paris ISIN code FR0000050353 – FII) annonce la signature d’un accord avec une
filiale d’Alcoa Inc. (NYSE: AA) en vue de l’acquisition des titres de son activité Remmele Medical
Operations, un fabricant de premier plan dans le domaine des composants dédiés à la chirurgie miniinvasive avec des positions significatives dans la chirurgie du rachis ainsi que sur d’autres marchés de la
santé à fort potentiel.
Remmele Medical Operations, une entité de Alcoa Titanium & Engineered Products (ATEP), est
implantée à Big Lake et à Coon Rapids (Minnesota, Etats-Unis). Ses deux sites s’étendent sur près de
9 300 m² et emploient environ 350 personnes hautement qualifiées. Son chiffre d’affaires s’est élevé à
environ 70 millions de dollars américains en 2015.
Cette opération permet à LISI MEDICAL de renforcer sa position de spécialiste mondialement reconnu
dans la production de prothèses et d’instruments médicaux. Une fois cette acquisition effective,
LISI MEDICAL figurera parmi les tout premiers fournisseurs et producteurs mondiaux de ce secteur avec
des ventes de plus de 150 millions de dollars américains en rythme annuel.
“Avec cette acquisition, LISI MEDICAL sera idéalement positionné pour servir une base de clients à
l’échelle mondiale et déployer son concept unique de Manufacturing Excellence for Life Technologies ”
a déclaré Olivier Le Bars, Directeur Général de LISI MEDICAL.
Cette transaction, d’un montant de 102 millions de dollars américains (90 millions d’euros), est soumise
à l’obtention des autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles. Elle devrait être
finalisée au cours du deuxième trimestre 2016.
Le titre LISI est côté sur Euronext, compartiment A et appartient aux indices CAC® AERO & DEF., CAC® All Shares, CAC® – All Tradable, CAC® Industrials,
CAC® Mid & Small, et CAC® Small, sous le code ISIN : FR 0000050353.
LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et d’implants médicaux.
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