
 

 
 

 

Paris, le 3 juillet 2019 
  

 

 
LISI ANNONCE LA CESSION DE SES ACTIVITES CHAUDRONNERIE ET ASSEMBLAGE 

(INDRAERO SIREN et LISI AEROSPACE CREUZET MAROC) 
A UN FOND GERE PAR QUANTUM CAPITAL PARTNERS  

 
 

Dans la continuité du communiqué en date du 28 mars 2019, le Groupe LISI AEROSPACE annonce avoir 

réalisé de façon définitive la cession de l’intégralité des actions de ses deux filiales INDRAERO SIREN et 

LISI AEROSPACE CREUZET MAROC, dont les activités principales sont la chaudronnerie et l’assemblage 

d’aérostructures à un fond géré par QUANTUM CAPITAL PARTNERS. 

 

QUANTUM CAPITAL PARTNERS a pour ambition d’accélérer son développement en regroupant l’ensemble 

de ses activités aéronautiques sous une même enseigne, Aviagroup Industries, afin de faire jouer à plein 

les synergies opérationnelles et en visant une taille critique supérieure à 100 M€.  

 

INDRAERO SIREN est localisée à Argenton sur Creuse et Déols où elle emploie 422 employés, LISI 

AEROSPACE CREUZET MAROC étant basée à Casablanca avec 283 employés – l’ensemble réalise un chiffre 

d’affaires de 61 M€ en 2018 s’appuyant sur des positions significatives chez Airbus et Safran. 

 

Pour sa part, le groupe LISI AEROSPACE consolide son activité fixations et se concentre sur les pièces 

primaires complexes issues des technologies stratégiques sur lequel le groupe entend se développer, 

notamment de forgeage, de formage ou d’extrusion. 

 

 
Contact LISI       Contact AVIAGROUP INDUSTRIES  

Emmanuel VIELLARD       Frédéric SAIZY 

Téléphone : 03 84 57 00 77     Téléphone : 01 40 80 59 82 
Courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com   Courriel : frederic.saizy@secanaerospace.com 

Site internet : www.lisi-group.com    Site internet : www.secanaerospace.com 
  

        Bilal ANBARI 
        Téléphone : 24 01 84 77 7  

        Courriel : bilal.anbari@aviatube.fr 

        Site internet : www.aviatube.fr 

 
 
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 

  

mailto:emmanuel.viellard@lisi-group.com
http://www.lisi-group.com/

