Paris, le 29 novembre 2019

LE GROUPE LISI ANNONCE LA CESSION
DE SON ACTIVITE VISSERIE DE CHASSIS ET PIVOTS DE DIRECTION A AFF ST FLO

Dans la continuité du communiqué en date du 10 septembre 2019, le Groupe LISI annonce avoir réalisé, de
façon définitive, la cession de l’intégralité du fonds de commerce et de l’ensemble immobilier attaché de son
activité Vis, goujons de châssis et rotules appartenant à sa filiale LISI AUTOMOTIVE FORMER à la société AFF
ST FLO appartenant au groupe familial AFF GROUPE.
Cette activité Vis, goujons de châssis et rotules de direction est située sur la commune de Saint-Florent ; elle
emploie 159 employés et a réalisé un chiffre d’affaires de 36,1 M€ en 2018 s’appuyant sur des positions
significatives chez PSA, Renault et JTEKT.
Le groupe familial AFF GROUPE a pour ambition d’accélérer son développement sur le marché des fixations
vissées automobiles, de dégager rapidement des synergies industrielles entre ses différents sites et d’élargir
la gamme de visserie actuelle en ajoutant les vis châssis, aux vis carrosserie fabriquées actuellement, ainsi que
la consolidation du savoir-faire dans les rotules de direction.
Cette cession, après les acquisitions récentes des sociétés TERMAX et HI-VOL PRODUCTS, permet à la Division
LISI AUTOMOTIVE de poursuivre le recentrage de ses activités sur des solutions de fixations et des composants
mécaniques à forte valeur ajoutée.
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Le titre LISI est côté sur Euronext, compartiment A et appartient aux indices CAC®AERO & DEF., CAC® All Shares, CAC®
Industrials sous le code ISIN : FR 0000050353.
Le Groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations vissées et clippées et des composants mécaniques de sécurité
destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Médical avec un chiffre d’affaires en 2018 de 1 645 M€ et un effectif
de 12 131 personnes.
Code Reuters : GFII.PA / Code Bloomberg: FII FP
AFF Groupe est une société familiale (famille Auriol), spécialiste de la fabrication d’éléments de fixation en frappe à froid
pour l’automobile et l’industrie. Elle détient les sociétés Auriol Frappe à froid situé à Bessières (31), AFF Visserie situé à
Monistrol-sur-Loire (43) et Le Rivet Foré situé à Epinay-sous-Sénart (91).

