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CHIFFRES CLÉS 2020

Chers Actionnaires,

CHIFFRE D’AFFAIRES
Dans le cadre de notre politique RSE et notamment de notre engagement pour
réduire notre impact environnemental, nous avons décidé de digitaliser la Lettre
aux Actionnaires. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le
courrier joint à cette lettre pour vous inscrire à notre Lettre digitale.

Nous reprenons contact après quelques mois d’absence pour vous partager
les dernières actualités. Le Groupe LISI a connu au cours de l’exercice 2020
et de cette année, une situation sans précédent. Malgré l’effondrement de
l’activité, le Groupe fait preuve d’une forte résilience.
Toutes les mesures mises en place pendant la crise Covid ont permis de nous
organiser pour assurer une continuité d’activité dans les trois divisions. En
parallèle, nous avons continué à développer et à investir dans des projets de
digitalisation et d’innovation pour rester performant.
Sur le plan économique, nous confirmons pour l’année 2021 les prévisions
de nos résultats annoncés lors de notre dernier communiqué du 21/10/2021.

1,23 Md€
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

41,5 M€
MARGE OPÉRATIONNELLE

3,4 %
FREE CASH FLOW

109,4 M€

Notre confiance dans l’avenir reste positive. Avec tous les efforts entrepris,
la capacité de rebond du Groupe est intacte. Nous comptons également sur
la motivation de tous les collaborateurs du Groupe, sur le soutien de nos
partenaires bancaires et sur la confiance de nos clients et de nos actionnaires.

CONTACT

Emmanuel Viellard
Directeur Général

Valérie CUNAT - LISI S.A.
Téléphone : +33 (0)3 84 57 00 77
Courriel : actionnaire@lisi-group.com

CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉALISÉ AU 3e TRIMESTRE 2021

860,7 M€

- 6,8 % / T3 2020

La pandémie mondiale de Covid-19 a encore pesé sur l’activité du troisième
trimestre. Nous constatons cependant les premiers signes d’une reprise
d’activité dans l’aéronautique.

Actualités
Elysée

Formation LKI

Le site de LISI AEROSPACE situé à Bologne (52) a été
sélectionné cette année pour participer à la 2e édition de
la Grande Exposition du Fabriqué en France au Palais de
l’Elysée. Cet évènement met à l’honneur les entreprises
qui s’engagent pleinement dans la fabrication française.

Notre nouveau centre de formation LKI - LISI Knowledge Institute a ouvert ses portes en mars 2021. Il accueille des sessions
d’intégration pour les nouveaux arrivants, des cours de formation
et divers événements.

Pour en savoir plus, scannez notre
QR code ou rendez-vous
sur LinkedIn LISI GROUP.

Bologne
à l’Elysée

LKI

Scannez notre QR Code
pour découvrir notre amphitéâtre
et nos salles de formation.

B&E Manufacturing

Forge 2022

LISI AEROSPACE a fait l’acquisition de la société américaine
B&E Manufacturing ; Implantée à Garden Grove Californie, B&E
Manufacturing produit des raccords de tubes hydrauliques de
haute qualité et précision utilisés dans l’aérospatiale, l’aéronautique
commerciale et le militaire.

Le projet de déménagement de l’usine de Bologne (52) avance
dans de bonnes conditions et représente notre vision de l’usine
du futur :
sécurité, transformation digitale et respect de l’environnement.

Forge 2022

Cession de Jeropa
Le Groupe LISI a réalisé la cession des actifs appartenant à sa filiale
LISI MEDICAL Jeropa (États-Unis) qui produit des dispositifs de
fixations dentaires et leurs instruments de pose, à ARCH Medical
Solutions.

Scannez notre QR Code
pour voir l’avancée des travaux.
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Reconnaissance
Label Industrie du Futur

Meilleur Fournisseur Qualité

Nos équipes de LISI AEROSPACE basées à Villefranche-deRouergue suivent (12) l’exemple de celles de LISI AEROSPACE
Saint-Ouen-l’Aumône en étant notre second site labellisé :

LISI MEDICAL a reçu le prix du Meilleur Fournisseur Qualité de la
part de son client Intuitive.

«Vitrine usine du Futur».

Cette reconnaissance est une grande fierté pour l’ensemble du
personnel de la division.

Comment se sont-ils démarqués ? Par la mise en place d’une
démarche RSE, de nouveaux outils & méthodes de simulation et
par l’automatisation de leurs moyens de production.

Label Industrie
du Futur

Pour en savoir plus, scannez
notre QR code ou rendez-vous
sur LinkedIn LISI GROUP.

Innovation
Projets R&D

France Relance

L’Etat français, par l’intermédiaire de la Direction Générale de
l’Aviation Civile confirme son soutien aux deux projets Recherche
& Développement de LISI AEROSPACE, à savoir :

De son côté, LISI AUTOMOTIVE a été sélectionné par le
gouvernement français pour bénéficier du plan de relance soutenu
par BPI France.

- « INSPECT » : qui consiste à développer une technologie de
digitalisation des contrôles d’assemblage pour les fixations
aveugles.

Ce plan vise à renforcer la résilience et la compétitivité de notre
industrie en soutenant massivement la modernisation de l’outil de
production, la transformation numérique et l’amélioration de la
performance environnementale.

- « ACTE » : qui permet de valider de nouveaux concepts
d’architecture des trains d’atterrissage, à coûts et empreinte
carbone réduits.

Centre d’étude de Saint-Ouen-l’Aumône en France

Usine de Monterrey au Mexique

Visons les projets d’avenir
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Responsabilité sociétale (RSE)
Nous continuons à favoriser l’engagement collectif et individuel en faveur d’une démarche d’amélioration
continue : promouvoir les bonnes pratiques et avoir un impact positif économique, social et environnemental.
Nous voulons nous développer durablement avec nos partenaires et rester pragmatiques en adoptant des solutions réalistes.

Indice Gaia : 82/100

Certifications

Cet indice évalue chaque année les performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises.

Nous avons préparé la transition de la norme OHSAS 18001 vers
l’ISO 45001. Ce nouveau référentiel international (2018), spécifie
les exigences des systèmes de management de la santé et de la
sécurité au travail.

En obtenant une note globale de 82/100, nous nous distinguons
dans les quatre domaines analysés par l’Indice Gaïa : Gouvernance,
Social, Environnement et Parties prenantes externes.

Pour y parvenir, nous avons préparé un plan de migration en même
temps que le renouvellement de la certification ISO 14001 relative
à la préservation de l’environnement.

Succès
Nous poursuivons nos actions pour réduire notre impact environnemental et continuons à viser l’excellence en termes de sécurité au
travail. Entre 2020 et 2019, nous avons réalisé :

- 17% D’ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DE
PLUS DE 55 000 MWH

ÉCONOMIE D’EAU DE PLUS
DE 237 000 M3

L ’amélioration de l’empreinte environnementale de nos activités industrielles est aujourd’hui une nécessité. C’est pour cette raison que
nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux à court (2020/2021), moyen (2023) et long terme (2030).

Rendez-vous prochainement
pour notre lettre digitale

Scannez le QR code
pour vous inscrire
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