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Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la dernière lettre digitale de l’année en
espérant que ce nouveau format et la périodicité vous conviennent. Nous affichons
ainsi notre volonté de partager avec vous tous les grands événements de notre
entreprise et de son environnement au sens large.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour une petite visite de notre siège social
à Grandvillars pour ceux qui le souhaiteront. Dans l’intervalle, nous vous souhaitons
avec un peu d’avance, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bonne lecture



un effet de périmètre de + 11,7 M€ résultant des opérations suivantes

dans la division LISI AEROSPACE :

déconsolidation de la société LACE (France) le 4 mars 2021, soit un

impact de - 1,7 M€ (0,2 % du chiffre d’affaires),

acquisition de la société américaine B&E Manufacturing consolidée

depuis le 1er août 2021, soit un apport de + 13,4 M€ (1,3 % du chiffre

d’affaires) ;

un effet de change favorable significatif de + 52,4 M€ (5,0 % du chiffre

d’affaires), lié essentiellement au renchérissement du taux moyen du

dollar américain par rapport à l’euro ;

un effet prix correspondant à la répercussion aux clients de l’impact de

l’inflation sur les coûts de fabrication.

Le Groupe LISI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 051 M€ sur les

neuf premiers mois de 2022 en progression de + 22,1 % par rapport à 2021        et

tient compte des éléments suivants :

En ligne avec l’objectif d’un retour de la croissance organique en 2022, la

progression du chiffre d’affaires à périmètre constant et retraité des variations

des devises s’établit à + 14,7 %. La hausse de + 24,4 % au troisième trimestre

marque le quatrième trimestre consécutif d’amélioration.

A court terme, le Groupe confirme ses objectifs pour 2022 tels que

communiqués le 22 juillet dernier : retour à une croissance organique positive,

amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un Free Cash

Flow d’exploitation positif.
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CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À FIN SEMESTRE 2022 : 
 1 051 M€

CONTACT
+ 22,1 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L’AN DERNIER 



Nous figurons au palmarès 2023 du top 250
des entreprises les plus socialement
responsables.
Ce Classement est réalisé par l'institut
indépendant Statista pour Le Point.

Pour en savoir plus

C'est une belle fierté d'avoir collaboré une
nouvelle fois sur la fabrication des principaux
composants métalliques du Sodebo Ultim 3
de Thomas Coville. 
Avez-vous suivi la course ? Thomas Coville
est arrivé troisième sur le podium à la 12ème
édition de la Route du Rhum.

Pour en savoir plus

Nos équipes de Termax Mexico (LISI
AUTOMOTIVE) ont reçu le prix du fournisseur
de l'année en qualité et livraison du groupe
BOCAR.

Pour en savoir plus

JE CONSULTE

Palmarès RSE 
pour 2023

Prix Bocar

La route du Rhum

RECONNAISSANCES1

Je clique

JE CONSULTE

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000367326395015168
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6980059407329992704
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6998553416679489537
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000367326395015168
https://www.linkedin.com/company/statista/
https://www.linkedin.com/company/le-point/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7000367326395015168
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6980059407329992704
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6980059407329992704
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6998553416679489537
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6998553416679489537


Nous sommes fiers d'avoir présenté notre
belle collaboration avec Mercateam dans la
digitalisation et le pilotage de notre démarche
industrie 4.0.

Il s'agit du concours "David & Goliath"
présenté à Jean-Noël Barrot, Ministre délégué
chargé de la Transition numérique et des
Télécommunications.

Pour en savoir plus 
Je clique

LISI à Bercy

DIGITAL & INDUSTRIE2

Je clique

Start-up & industrie

Nous avons également participé à une table
ronde organisée par le GIFAS - Groupement
des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales - dans le cadre du colloque clients
fournisseurs sur le thème « le modèle startup
et son interaction avec l’industrie ». 

Pour en savoir plus

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996014070516621312
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996014070516621312
https://www.linkedin.com/company/mercateam-france/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=industrie40&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6996014070516621312
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADMaZEBajjTltN0MamBDTYuYMmoWdUCPkE
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991776583975845888
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991776583975845888
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996014070516621312
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991776583975845888
https://www.linkedin.com/company/gifas/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=colloqueclientsfournisseurs&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6991776583975845888


Signature d'un accord long terme avec un
acteur majeur du domaine de la chirurgie
mini-invasive ; contrat sur 4 ans valorisé à
plus de 170 M$.

Pour en savoir plus 

ROLIAC : concevoir et fabriquer des
pièces légères avec de nouveaux
matériaux.
 AHEAD : projet pour Thales Alenia Space
et le CERN.

LISI AEROSPACE Additive Manufacturing
lance 2 projets internationaux financés par la
Commission Européenne :

Pour en savoir plus

Pour attirer les meilleurs talents, notre vitrine
"Welcome To The Jungle" fait peau neuve.
Notre objectif est de faire découvrir nos
métiers, nos collaborateurs et toutes nos
opportunités de carrière.

Pour en savoir plus

JE CONSULTE

Contrat chez 
LISI MEDICAL

Welcome To 
The Jungle

Projets 
internationaux

BUSINESS3

Je clique

JE CONSULTE

https://www.lisi-group.com/telechargement/fr/2022/communique-LISI-MEDICAL-03-10-2022.pdf
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/lisi
https://www.linkedin.com/posts/lisi-aerospace_projets-internationaux-activity-6980786591145287682-c5gE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.lisi-group.com/telechargement/fr/2022/communique-LISI-MEDICAL-03-10-2022.pdf
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=roliac&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6980786591145287682
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ahead&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6980786591145287682
https://www.linkedin.com/company/thales-alenia-space/
https://www.linkedin.com/company/cern/
https://www.linkedin.com/company/lisi-aerospace-additive-manufacturing/
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/lisi
https://www.linkedin.com/posts/lisi-aerospace_projets-internationaux-activity-6980786591145287682-c5gE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.lisi-group.com/telechargement/fr/2022/communique-LISI-MEDICAL-03-10-2022.pdf
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/lisi
https://www.linkedin.com/posts/lisi-aerospace_projets-internationaux-activity-6980786591145287682-c5gE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Echanges entre deux univers pour présenter
notre démarche industrie 4.0 et notamment
l'usine de Saint-Ouen (LISI AEROSPACE).

Pour en savoir plus 

Revivez notre évènement "Cent pour cent 90",
dont l'objectif était de témoigner notre
attachement au Territoire de Belfort.

Pour en savoir plus

Afterwork avec l'ESTA School pour des
échanges et une initiation au TIOR (Technique
d'intervention opérationnelle rapprochée). 

Pour en savoir plus 

JE CONSULTE

Echanges entre 
civils & militaires

SPÉCIAL ÉVÈNEMENTS4

JE CONSULTE

Cent pour Cent 90

JE CONSULTE

Journée nationale 
des réservistes

Ouverture de nos portes à Portzamprac
Groupe BNP Paribas et d'un groupe
d'investisseurs pour démontrer nos savoir-
faire, notamment en robotisation et en
innovation. 

Visite du site 
de Parthenay

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985135949554810880
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985135949554810880
https://www.linkedin.com/company/lisi-aerospace/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985859351785676800
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985859351785676800
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=belfort&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6985859351785676800
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6993487307433459712
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6993487307433459712
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985135949554810880
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985859351785676800
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6993487307433459712


RENDEZ-VOUS 
pour notre lettre digitale 

en 2023 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.


