Grandvillars, le 26 mai 2020

LISI AUTOMOTIVE, filiale du Groupe LISI, poursuit sa stratégie de recentrage avec la cession
de sa filiale allemande LISI AUTOMOTIVE Mohr + Friedrich GmbH

Le Groupe LISI (Euronext Paris ISIN code FR0000050353 – FII) annonce la signature d’un accord avec la
société allemande ZerobaseInvest Holding GmbH portant sur la cession de 100 % des actions de sa filiale
allemande LISI AUTOMOTIVE Mohr + Friedrich GmbH, spécialisée dans la frappe à chaud et produisant des
écrous et entretoises notamment pour le marché des camions et des remorques.
Cette filiale située sur la commune de Vöhrenbach en Allemagne a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 M€ en
2019 s’appuyant sur des positions significatives chez les constructeurs de camions et de remorques. Le projet
prévoit que les filiales françaises de LISI AUTOMOTIVE continueront d’acheter des fixations élaborées par
frappe à chaud destinées aux applications automobiles de ses clients français.
Ce projet, après la cession du site français LISI AUTOMOTIVE FORMER de Saint Florent sur Cher, et après les
acquisitions récentes des sociétés TERMAX et HI-VOL PRODUCTS, permettra 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 destinées aux marchés automobiles.
Cette opération demeure soumise à la réalisation de conditions et l'obtention des autorisations habituellement
nécessaires. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du mois juin prochain.
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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 2019 de 1 729 M€ et un effectif
de 11 171 personnes.
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