
ÉDITORIAL
Chers Actionnaires,

Le Groupe LISI a publié le 17 février dernier ses résultats 

pour l’exercice 2015 : il a enregistré une nouvelle 

progression, conforme aux objectifs fixés et à laquelle toutes 

les divisions ont contribué.

Ces performances nous amènent à soumettre à votre 

approbation une hausse de 5,4 % du dividende à 0,39 euro par 

action, lors de l’assemblée générale du 27 avril prochain.

En alternant croissance organique et acquisitions ciblées, 

le modèle économique du Groupe LISI doit lui permettre de 

continuer à dégager une marge opérationnelle supérieure à 

10 % et un autofinancement libre (« Free Cash Flow ») toujours 

positif.

Tous nos marchés devraient rester en croissance à moyen 

terme, nous offrant ainsi de nouvelles opportunités de 

développement que nous entendons saisir et partager avec 

vous.

Gilles Kohler Emmanuel Viellard

Président du Conseil d’Administration 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 
1 458 millions d’euros en 2015. Il est présent dans 
14 pays avec 10 920 personnes. Au 31 mars 2016, 
sa capitalisation boursière s’élevait à 1,25 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 
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* Free Cash flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR.

Le communiqué complet, ainsi que toute l’information financière, sont disponibles sur le 
site internet du Groupe : www.lisi-group.com
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1 458,1 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
11,6 % / 2014

0,39 € par action
+5,5 % / 2014

DIVIDENDE PROPOSÉ

10,0 %
MARGE OPÉRATIONNELLE 
COURANTE EN LIGNE AVEC 
L’OBJECTIF STRATÉGIQUE

39,6 M€
FREE CASH FLOW*
TOUJOURS POSITIF

2 / RÉSULTATS 

  Chiffre d’affaires en progression de 11,6 % soutenu par la contribution de Manoir 
Aerospace et les effets positifs de change 

    Croissance organique de + 1,6 %, positive sur l’ensemble des 3 divisions (aéronautique, 
automobile, médical) grâce à des gains de parts de marché

 Confirmation de la progression des indicateurs de gestion en valeur absolue 

     Résultat opérationnel courant en hausse de 11,3 %)

     Marge opérationnelle de 10,0 %, stable par rapport à l’exercice précédent et en ligne avec 
l’objectif stratégique du Groupe

  Maintien d’un Free Cash Flow* positif à 39,6 M€ conjointement à un niveau record 
d’investissement au cours l’exercice (111,5 M€)

  Réduction de l’endettement financier nette de 13,6 % à 156,6 M€ (-24,6 M€) soit 
19,7 % des fonds propres

  Dividende proposé en Assemblée Générale de 0,39 € par action, en hausse constante 
depuis 2010.

CHIFFRES CLÉS  > 31 DÉCEMBRE 2015

NOUVELLE PROGRESSION DES RÉSULTATS   
ÉTAYÉE PAR UNE GESTION RIGOUREUSE 
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A fin d’assurer une distinction claire entre 
les fonctions d’orientation stratégique, 
de décision et de contrôle (Conseil d’ad-

ministration) d’une part, et celles concernant 
la mise en œuvre de la stratégie, les fonctions 
exécutives et opérationnelles (Direction 
Générale) d’autre part, le Conseil d’administra-
tion de la société  LISI a modifié la structure de 
ses instances de gouvernance par décision du 
21 octobre 2015. 

A cette fin et avec prise d’effet au 1er mars 2016, 
le Conseil d’Administration a confirmé Gilles 
KOHLER dans ses fonctions de Président du 
Conseil d’Administration. Il a nommé Emmanuel 
VIELLARD Directeur Général et Jean-Philippe 
KOHLER Directeur Général Délègué. 

Lise NOBRE a été nommée Vice-Présidente du 
Conseil d’Administration. 

L e 17 décembre 2015 LISI annonçait la signature 
d’un accord avec la société française Poly-Shape 
en vue de la création d’une filiale commune : LISI 

AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING.

Basée en Aquitaine et détenue à 60 % par LISI AEROSPACE 
et 40 % par POLY-SHAPE, LISI AEROSPACE ADDITIVE MANU-
FACTURING associe les savoir-faire exclusifs des deux 
partenaires. 

Cette nouvelle entité a pour ambition de déployer la 
conception et l’impression 3D de pièces aéronautiques 
et spatiales à une échelle industrielle satisfaisant aux 
exigences techniques et économiques des clients de LISI 
AEROSPACE.

Alliant l’expertise technologique de POLY-SHAPE aux 
compétences industrielles et commercialmes de LISI 
AEROSPACE, les procédés développés au sein de LISI 
AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING offrent des 
solutions de conceptions innovantes et allégées permet-
tant de réduire les cycles de développement et facilitant la 
fabrication de pièces « à la demande ».

LISI MODIFIE LA STRUCTURE   
DE SES ORGANES DE GOUVERNANCE

LISI S’ASSOCIE À POLY-SHAPE    
POUR CRÉER UNE FILIALE COMMUNE SPÉCIALISÉE  
DANS LA CONCEPTION ET L’IMPRESSION 3D DE PIÈCES 
AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES 
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Gilles KOHLER (1)
Président

Emmanuel VIELLARD (2)
Vice-Président

Capucine ALLERTON-KOHLER (3)
Administrateur

Eric ANDRE (4)
Administrateur

Isabelle CARRERE (5)
Administrateur

Patrick DAHER (6)
Administrateur indépendant 

Jean-Philippe KOHLER (7)
Représentant permanent  
de CIKO au Conseil 
d’Administration de LISI
Administrateur

Pascal LEBARD (8)
Administrateur indépendant

Lise NOBRE  (9)
Administrateur indépendant

Christian PEUGEOT (10)
Administrateur

Thierry PEUGEOT (11)
Représentant permanent  
de CID au Conseil 
d’Administration de LISI
Administrateur

Marie-Hélène RONCORONI (12)
Administrateur

Cyrille VIELLARD (13) 
Représentant permanent  
de VMC au Conseil 
d’Administration de LISI
Administrateur  1 2
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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 31 mars 2016  

Variation + Haut (€) + Bas (€)

Depuis le 1er janvier 2016 -7,41 % 25,00 19,04

Sur 1 an -9,45 % 29,30 19,04

Sur 5 ans (31 mars 2011 – 2016) 91,00 % 29,30 8,76

Évolutions comparées du cours de bourse de LISI et du CAC 40 sur 5 ans 

Évolutions du dividende
(en euros par action)

Prochains rendez-vous

27 avril 2016 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée générale du groupe LISI se tiendra à 14 heures, au siège social de 
LISI AEROSPACE, Central Seine, 46-50 Quai de la Râpée, 75012 Paris.
Evènement annuel essentiel pour nos actionnaires, l’Assemblé Générale est un 
instant d’information privilégié sur la vie de notre Groupe et de communication 
avec la Direction. Il permet à chaque actionnaire de se prononcer sur les résolutions 
proposées par le Conseil d’Administration.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier habituel pour 
connaître les modalités de participation et restons à votre disposition pour répondre 
à vos questions.

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

9 mai 2016 : paiement des dividendes

7 juin 2016 : réunion d’actionnaires à Lyon à 18 heures, en partenariat avec 
la F2IC, le CLIFF, Euronext et Lyon Pôle Bourse :

Pour recevoir votre invitation personnelle, contactez-nous :
Par téléphone : +33 (0)3 84 57 00 77 Par e-mail : actionnaire@lisi-group.com

28 juillet 2016 : résultats du 1er semestre 2016

26 octobre 2016 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016

Actionnariat

Le titre LISI
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31/03/2011 31/03/2016

23,10 € PAR ACTION
COURS AU 31 MARS 2016

 55,0 %  CID*
 2,3 %  Auto-détenues**
 5,1 % FFP Invest
 5,7 % VMC
 32,0 %  Flottant (y compris l'épargne salariale 

pour 1,3 %)

54 023 875
actions au 31 décembre 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

*  au 31 mars 2016, dividende proposé à l’assemblée générale 
du 27 avril 2016, au titre de l’exercice 2015 inclus.
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LISI + 91 %

CAC 40 + 10 %

Base 100 au 31/03/2011

0,26

2011

0,28

2012

0,34

2013

0,37

2014

0,39*

2015


