Communiqué de presse
LISI
Emmanuel Neildez, nouveau Directeur Général de LISI AEROSPACE
PARIS, FRANCE, 14 JANVIER 2020 – Le Groupe LISI a le plaisir d’annoncer la nomination d’Emmanuel Neildez en qualité
de Directeur Général de LISI AEROSPACE à compter du 1er janvier 2020. Il prend la succession de Jean-Louis Colders
pour poursuivre la croissance de LISI AEROSPACE en tant que fournisseur incontournable de fixations et composants de
structure aéronautiques.
Jean-Louis Colders reste au sein du Groupe LISI jusqu’en juin 2020 pour y accompagner les actions de développement.
Emmanuel Neildez est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Pendant une
dizaine d’années chez Faurecia, il exerce diverses fonctions depuis la production, la direction de projets jusqu’à la direction
de la stratégie industrielle. Emmanuel Neildez intègre LISI AEROSPACE en 2007, prend en charge plusieurs missions de
directions opérationnelles, et devient Directeur des Opérations en 2017.
Restant fidèle à ses valeurs centrées sur l’humain, l’équipe de direction a l’ambition de :
•

poursuivre la croissance de la société dans le secteur des fixations aéronautiques,

•

et d’assurer la transformation du Business Group Composant de Structure en un leader mondial sur ses marchés.

« J’ai toute confiance dans les équipes de LISI AEROSPACE pour accroître encore notre
proximité client et poursuivre notre stratégie de déploiement basée sur l’innovation. »
Emmanuel Neildez,
Directeur Général de LISI AEROSPACE

« Dans la continuité de l’action de Jean-Louis Colders, Emmanuel Neildez de par son expérience
industrielle, sa connaissance du marché aéronautique et sa présence au sein des équipes
depuis plus de dix ans possède toutes les qualités pour diriger LISI AEROSPACE. »
Emmanuel Viellard,
Directeur Général de LISI
__
A propos du Groupe LISI
LISI est un groupe industriel mondial, spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants à forte valeur ajoutée
pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Grâce à l’engagement de ses 12 500 collaborateurs répartis dans 13
pays sur 4 continents, LISI a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2018. Le Groupe est coté à la Bourse de Paris.
www.lisi-group.com
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