
 

 

 

 

LISI AUTOMOTIVE distingué par l’équipementier allemand ZF  
pour la qualité de ses performances  

 
Paris (France) 5 décembre 2017 - LISI AUTOMOTIVE a annoncé aujourd'hui avoir reçu de ZF, 

équipementier automobile allemand de premier plan, le prix du Meilleur Fournisseur de l’année 

2017, en reconnaissance de ses performances en supply-chain, qualité et développement. Wilhelm 

REHM Directeur Général des Achats et Membre du Comité de Direction de ZF a remis ce prix à LISI 

AUTOMOTIVE lors de la journée « ZF Global Supplier Summit » qui s'est tenue à Freidrichshafen, en 

Allemagne. 

 

LISI AUTOMOTIVE est un fournisseur historique de ZF, à qui il livre dans le monde entier depuis 

plusieurs décennies, des fixations en acier et en aluminium, des supports de radar et des 

composants de freinage et de ceinture de sécurité à partir de ses usines européennes (Kierspe et 

Mellrichstadt en Allemagne, Dasle, Delle, Melisey et Saint Florent en France, Cejc en République 

tchèque). Par ailleurs, ZF et LISI AUTOMOTIVE ont signé en 2017 un contrat commercial 

stratégique pour produire des composants de freinage depuis l’usine mexicaine de LISI 

AUTOMOTIVE à Monterrey. Le démarrage des livraisons série de cette nouvelle ligne de production 

est prévu au printemps 2019. 

François LIOTARD, Directeur général de LISI AUTOMOTIVE a déclaré « Cette reconnaissance de la 

part d'un client aussi exigeant que ZF est une grande satisfaction pour les équipes de LISI 

AUTOMOTIVE. Dans une période où l’industrie automobile connait des bouleversements sans 

précédent, le partenariat, l’innovation collaborative et la compréhension mutuelle des enjeux  

stratégiques entre clients et fournisseurs est un facteur clé de succès ». 

Cet Award vient couronner une année 2017 marquée par de nombreuses récompenses pour la 

division Automobile de LISI, illustrant l’accélération de sa politique d’élargissement de sa base 

clients, d’innovation, et d’excellence industrielle : 

- Award de la meilleure « Approche Client » par l’équipementier Coréen MANDO, 

- Award de la meilleure démarche « Innovation » par le FSP FACIL, 

- Award de la meilleure « Performance » de l’année par l’équipementier Américain ADIENT. 

 
Les actions LISI sont cotées sur Euronext, Compartiment A et font partie des indices suivants : CAC® AERO & DEF., CAC® All Shares and CAC® Industrials, 

sous le code ISIN : FR 0000050353.  Code Reuters : GFII.PA   Code Bloomberg : FII FP 

Plus d'informations sont disponibles sur www.lisi-group.com 

 

 

http://www.lisi-group.com/

