LETTRE AUX
ACTIONNAIRES

Comme annoncé lors de notre dernière communication en décembre 2021, nous
avons le plaisir de vous faire parvenir notre nouvelle Lettre aux Actionnaires au
format digital. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre société et
espérons que ce nouveau format plus dynamique réponde à vos attentes et vous
permettra de mieux nous connaître.

Bonne lecture

AVRIL
2022

1 INNOVATION
Industrie du futur
Nous sommes fiers de vous annoncer que
notre usine LISI AUTOMOTIVE située à
Mélisey (70) a été labellisée « Vitrine
Industrie du Futur » par l’organisme Alliance
Industrie du Futur. Cette distinction est le
fruit d'un travail collectif rendu possible par
une vision partagée : nouvelles méthodes,
innovation et agilité.
Quel est l'objectif du label Vitrine Industrie du
Futur ? Ecoutez Gregory FREVA, Directeur site
chez LISI AEROSPACE à Saint-Ouen-l'Aumône
(95) - première usine certifiée - qui répond aux
questions de #ClubInhouse

j'écoute le podcast

Forge 2022
Forge 2022, c'est un ensemble bâti de près
de 23 000 m2 dédié à la fabrication de pièces
aéronautiques forgées.
"On est à l'heure", explique Pascal Villemin,
Directeur Projet Forge 2022 chez LISI
AEROSPACE Bologne (52).
Découvrez la visite virtuelle des services
support

Je visite les locaux

1 INNOVATION
Cellule OPTIBLIND™
Cette cellule robotisée OPTIBLIND™ installée
à LISI AEROSPACE Saint-Ouen l’Aumône
(95), servira de vitrine technologique et sera
utilisée par les équipes de R&D pour le
développement de futures innovations.
Pour plus d'informations

JE CONSULTE

Innovation Lab
Inauguré fin 2021, notre nouveau laboratoire
d'innovation installé à LISI AUTOMOTIVE à
Delle (90) est désormais fonctionnel.
Ce laboratoire est dédié à notre dernier
procédé innovant LISI µ-MACH-ASSEMBLYPROCESS®
Découvrez la vidéo

JE découvre

Nouveaux
équipements
Installation de nouveaux équipements à LISI
MEDICAL Orthopaedics situé à Hérouville
(14). L'objectif est d'augmenter notre capacité
de production en mettant en place des
processus robustes pour répondre aux
besoins de nos clients avec un service de
haute qualité.
Découvrez la vidéo

JE découvre

2 SÉCURITÉ

Prévention
au travail
Une équipe de l'INRS est venue rencontrer nos
équipes du centre de logistique à LISI
AUTOMOTIVE à Delle (90) et Dasle (25), pour
découvrir nos pratiques et notre vision en
termes de prévention et de sécurité au travail.
Notre engagement en matière de sécurité au
travail a toujours été au centre de nos
préoccupations et fait partie de nos valeurs
fondamentales.

Pour plus d'informations

je consulte

Sécurité
autonome
Pourquoi la sécurité autonome chez LISI
AUTOMOTIVE et qu'est-ce que Mytection® ?
Découvrez l'intervention de l'ETSCAF spécialiste de la Sécurité Comportementale en
entreprise - à travers le témoignage de nos
équipes de LISI AUTOMOTIVE de Mélisey
(70).

Découvrez la vidéo

JE découvre

2 DIGITAL
Start-up et digital
Industrie, star-up et digital, c'est possible.
Gildas Batany Responsable de Production chez
LISI AEROSPACE Saint-Ouen-l'Aumône (95) a
répondu aux questions de Djamel Khames
dans Arts & Métiers Magazine n°433, de février
2022.
Quelle est la force de l'outil "fabriq" ? - une
solution de management d'atelier pour
l'industrie 4.0 - Booster l'efficacité de nos
rituels et améliorer notre performance
industrielle.

JE CONSULTE
Pour plus d'informations

3 CERTIFICATIONS
Double
certification
Renouvellement de la certification LISI ISO
14001 & 45001.
Ces certifications sont mises en place dans un
objectif de créer des conditions de travail
meilleures et plus sûres, de réduire les impacts
sur l'environnement, tout en prenant en
compte les attentes des parties prenantes.
Cette démarche reste volontaire et nous nous
y engageons à travers la mise en œuvre de
notre programme LISI Excellence HSE.

RENDEZ-VOUS
pour notre lettre digitale
à l'automne prochain

