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LISI AEROSPACE, filiale du Groupe LISI, accélère son développement 
sur le marché des raccords hydrauliques grâce à l’acquisition de la 

société américaine B&E Manufacturing 

Le Groupe LISI annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de 100 % du capital de 

la société américaine B&E Manufacturing. 

B&E Manufacturing, implanté à Garden Grove, Californie, produit des raccords de tubes 

hydrauliques de haute qualité et précision utilisés dans l’aérospatiale, l’aéronautique commerciale 

et le militaire. Grâce à son expertise technique, une proximité étroite avec ses clients et des 

standards de qualité élevés, l’entreprise fondée en 1981 par Larry Solinger n’a depuis cessé de 

croître pour devenir aujourd’hui un acteur incontournable du marché des raccords hydrauliques. 

L’entreprise emploie environ 130 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 32 millions 

de dollars au cours de l’exercice 2020. 

« Avec B&E Manufacturing, LISI AEROSPACE accélère son développement sur le marché des 

raccords hydrauliques destinés à l’aéronautique et renforce ses positions en Amérique du Nord. 

Je suis convaincu du succès de l’alliance entre l’expertise de B&E, et la dynamique d’innovation 

et l’excellence opérationnelle de LISI AEROSPACE, » commente Emmanuel NEILDEZ, Directeur 

Général de LISI AEROSPACE. 

Cette opération demeure soumise à la réalisation des conditions de clôture usuelles. Elle devrait 

être finalisée dans les semaines à venir.  

Contact LISI

Emmanuel VIELLARD 

Tél : +33 (0)3 84 57 00 77 

Email : emmanuel.viellard@lisi-group.com 

Site Internet : www.lisi-group.com 

L'action LISI est cotée sur Euronext, compartiment A, et fait partie des indices CAC® AERO & DEF, CAC® All Shares, CAC® Industrials, sous le code 
ISIN : FR 0000050353. 

Le groupe LISI est l'un des leaders mondiaux des fixations et composants mécaniques de sécurité pour l'Aéronautique, l'Automobile et les Implants 
Médicaux. 
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