
 

 
 

 

Belfort, le 6 juillet 2016 
  

 
 

LE GROUPE LISI ACCORDE A CICLAD GESTION UNE EXCLUSIVITE DE NEGOCIATION EN VUE 
DE LA CESSION DE PRECIMETAL, FILIALE DE MANOIR AEROSPACE 

 

CICLAD GESTION a remis  au Groupe LISI AEROSPACE une offre ferme en vue de l’acquisition de 100 % 

des actions de Précimétal Fonderie de Précision (et indirectement de sa filiale Précimétal Outillages de 

Précision) dont l’activité principale est la fabrication de produits de fonderie de précision à partir de 

procédés de fonderie à cire perdue. 

Le Groupe LISI AEROSPACE a accordé en retour à CICLAD GESTION une exclusivité de négociation. 

Sous-traitant industriel, avec une dominante dans les pièces aéronautiques, spécialisé dans la fonderie 

de précision par le procédé du modèle en cire perdue, Précimétal réalise des pièces de 1 g à 30 kg en 

petites, moyennes et grandes séries dans toutes les nuances d'acier, y compris les inoxydables et dans 

la plupart des alliages de cuivre, nickel et cobalt. Cette activité a contribué à hauteur de 14,4 M€ au 

chiffre d’affaires consolidé du Groupe LISI en 2015. Située à Seneffe en Belgique, la société emploie 119 

personnes. 

CICLAD GESTION est un fonds de capital investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de 

transmission et de développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD GESTION a réalisé plus de 140 

opérations et investit depuis 2011 son cinquième fonds, doté de 150 M€. (www.ciclad.com)              

Cette opération demeure soumise à l’obtention des autorisations requises et avis nécessaires.  
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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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