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Comme annoncé lors de notre dernière communication en décembre 2021, nous
avons le plaisir de vous faire parvenir notre deuxième 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



Prenez notre connaissance de notre vision
pour demain avec Emmanuel Viellard,
Directeur Général LISI.

Et découvrez dans notre dernière vidéo, les
temps forts qui ont marqué l'année.

Je visionne la vidéo

Je consulte le rapport

Rapport Intégré 2021 

NOS TEMPS FORTS

Quels sont nos enjeux, notre vision pour
demain et nos engagements en termes de
RSE ?

Consultez notre rapport intégré 2021
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Je visionne la vidéo

https://www.lisi-group.com/fr/rapport-integre-deu.html
https://www.youtube.com/watch?v=4XMkxm_zL2Y
https://www.youtube.com/watch?v=yd8G_neT4hM
https://www.youtube.com/watch?v=4XMkxm_zL2Y
https://www.lisi-group.com/fr/rapport-integre-deu.html
https://www.youtube.com/watch?v=yd8G_neT4hM


Nous sommes fiers de vous annoncer que
notre usine de LISI AUTOMOTIVE à Mélisey
(70) a été labellisée « Vitrine Industrie du
Futur » par l’organisme Alliance Industrie du
Futur ! 

Christophe Blaszczyk, Directeur de l'usine
nous parle des enjeux de ce nouveau mode de
fonctionnement : « Notre usine fait face à un
marché en pleine mutation et pour renforcer
notre position de leader, nous avons décidé
d'engager une démarche de transformation
digitale. »

Découvrez la vidéo 

Un prototype de lèvre d’entrée d’air monobloc
en titane a été réalisé dans le cadre du projet
de recherche ECOPROP en collaboration avec
Airbus. 

Le premier essai de formage a donné des
résultats au-delà des attentes, tant au niveau
de la régularité, de la géométrie obtenue, que
du comportement des soudures.

JE visionne la vidéo

Une première à Marmande 

Label Industrie du Futur

INNOVATION2

je lis lA NEWS

https://www.youtube.com/watch?v=r8yAIjqy36M
https://www.youtube.com/watch?v=r8yAIjqy36M
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6933294653538500608
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6933294653538500608


"La fabrication additive repousse les limites
et s'invente un nouveau futur". 

Pour plus d'informations 

Le saviez-vous ? L'électrification joue un rôle
clé dans l'industrie automobile avec un
nombre croissant de véhicules électrifiés.

La problématique de l'étanchéité prend alors
une place considérable dans les défis
d'aujourd'hui et de demain

Découvrez la vidéo

Vis avec étanchéité 
sous tête

La fabrication additive 
s'envole…en orbite 

INNOVATION2

je consulte

je consulte

https://www.youtube.com/watch?v=H7ROiymM7o8
https://www.youtube.com/watch?v=H7ROiymM7o8
https://www.usinenouvelle.com/editorial/comment-l-impression-3d-a-fait-ses-preuves-dans-l-industrie-spatiale.N1799607
https://www.usinenouvelle.com/editorial/comment-l-impression-3d-a-fait-ses-preuves-dans-l-industrie-spatiale.N1799607


LISI AUTOMOTIVE a le plaisir d'annoncer la
conclusion d'un partenariat commercial entre
sa filiale " NOMEL ", connue pour ses rondelles
catalogue et techniques, et la société
américaine Rotor Clip, spécialisée dans les
anneaux élastiques. 

Pour plus d'information

Découvrez notre série sur les compétences
transversales chez LISI : qu'est-ce que
l'excellence technique pour vous ? 

Rencontrez nos collaborateurs

Partenariat 
commercial Nomel

LA VIE AU SEIN DE LISI3

JE découvre

Interview

JE découvre

https://www.lisi-automotive.com/fr/lisi-automotive-nomel-rotor-clip-signent-un-accord-de-developpement-commercial-pour-le-marche-europeen/
https://www.youtube.com/watch?v=5Nl-UrmuWLQ&list=PL7Wf8Qb6-CrrsSruNVxqXpVm_455bVRRw&index=4
https://www.lisi-automotive.com/fr/lisi-automotive-nomel-rotor-clip-signent-un-accord-de-developpement-commercial-pour-le-marche-europeen/
https://www.youtube.com/watch?v=5Nl-UrmuWLQ&list=PL7Wf8Qb6-CrrsSruNVxqXpVm_455bVRRw&index=4


En 2021, l'ensemble de nos activités a généré 
sur les Scope 1 et 2 : 100 000 t de CO
Soit 5 % de moins qu'en 2019.

Pour plus d'informations 

LISI MEDICAL dispose de trois ruches sur son
site de Neyron (01) dans le cadre de la
politique RSE du groupe LISI.

Pour plus d'informations 

La "Finance à impact" a pour objectif de
donner un avantage financier à ceux qui ont
un impact positif sur l'environnement.

Visionnez la vidéo 

Nos actions pour réduire 
nos émissions de CO

JE CONSULTE

RSE4

Nouveau foyer pour 
les abeilles de Neyron

je visionne la vidéo

1    crédit à impact 

je consulte

2

2

er

https://www.linkedin.com/posts/lisi-group_journ%C3%A9e-mondiale-de-la-terre-activity-6923168259101876225-CMRf?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/lisi-medical_lisibees-csr-biodiversity-activity-6932705182141059072-F5RB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/lisi-group_lisi-r%C3%A9alise-son-1er-cr%C3%A9dit-%C3%A0-impact-activity-6922072413211889664-cQFh?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/lisi-group_journ%C3%A9e-mondiale-de-la-terre-activity-6923168259101876225-CMRf?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/lisi-group_lisi-r%C3%A9alise-son-1er-cr%C3%A9dit-%C3%A0-impact-activity-6922072413211889664-cQFh?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/lisi-medical_lisibees-csr-biodiversity-activity-6932705182141059072-F5RB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


RECONNAISSANCE5

Certification 
Qualiopi

Nous sommes fiers de l’obtention de la
certification QUALIOPI (fraisage, tournage...)
de l'organisme LISI AEROSPACE de formation
technique basé à Parthenay (79).

Qualiopi est une marque de certification de
qualité des formations. Elle atteste de la
qualité du processus d’actions mises en œuvre
pour le développement des compétences.

Trophée CFAN

En avril, LISI AEROSPACE à Carpète (47) a
obtenu le trophée du « Meilleur fournisseur
2021 en terme de Qualité et Logistique » de la
part des équipes CFAN.

Cette reconnaissance est une appréciation de
notre savoir-faire et favorise notre
collaboration pour de projets futurs. 



RENDEZ-VOUS 
pour notre lettre digitale 

à l'automne prochain 


