LETTRE AUX
ACTIONNAIRES

Comme annoncé lors de notre dernière communication en avril 2022, 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

SEPTEMBRE
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EMMANUEL VIELLARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL

RÉSULTATS
SEMESTRIELS 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES

695,2 M€

Chers Actionnaires,
Le Groupe reste mobilisé pour affronter les défis d’un environnement
économique mondial toujours compliqué tels que la volatilité dans
l’automobile, les niveaux historiques d’inflations des coûts de fabrication ou

RÉSULTAT OP.
COURANT

41,3 M€
MARGE OP.

5,9 %

encore les tensions sur le marché de l’emploi.
La solidité et la résilience dont LISI continue à faire preuve témoigne de
l’efficacité avec laquelle sont menées les actions engagées de longue date
pour innover, flexibiliser ses capacités de production, digitaliser et
automatiser tant les processus industriels qu’administratifs ainsi que déployer
une politique en matière de responsabilité sociétale et environnementale

RÉSULTAT NET

33,4 M€

(RSE).
Les effets de compensation entre les divisions permettent de lisser la
magnitude des variations des résultats à court terme et la bonne orientation
des volumes dans les divisions Aéronautique et Médicale constituent un levier
positif à court terme. Les niveaux de prises de commandes de nouveaux
produits dans les trois divisions positionnent favorablement le Groupe sur ses
différents marchés pour le futur.
Hors récession immédiate de ses marchés, le Groupe confirme ses objectifs
pour 2022 tels que communiqués le 20 avril dernier : retour à une croissance
organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et
maintien d'un Free Cash Flow d’exploitation positif, tout en assurant la hausse
prévue des investissements en équipements et en productivité.

CONTACT

CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ AU PREMIER SEMESTRE 2022 :

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

695,2 M€

+ 17,1 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L’AN DERNIER

1 RECONNAISSANCES

Best Managed
Companies 2022
Nous sommes fiers de vous annoncer avoir
été labellisé Best Managed Companies 2022
par Deloitte !
Ce label reconnaît l’excellence des
entreprises qui se distinguent par la qualité
de leur gestion et par leurs performances.
Pour en savoir plus

Je clique

Médaille d'or
EcoVadis 2022
Nous sommes également fiers d’avoir reçu la
médaille d’Or pour 2022 lors de notre
évaluation EcoVadis, avec un score au niveau
du Groupe LISI de 67/100.
Un grand merci en particulier à la division LISI
AUTOMOTIVE, dont le score est de 73/100.
Pour en savoir plus

Je clique

2 LES ACTIONS MENÉES
Témoignage
de notre soutien
Signature du premier manifeste de soutien
aux femmes et aux hommes de la Défense.
Ce manifeste est lié à notre volonté de
soutenir les femmes et les hommes qui
servent les armées, y compris les conjoints de
militaires, blessés, vétérans et réservistes
opérationnels des armées.
Pour en savoir plus

JE CONSULTE

Des actions pour la
transition climatique
LISI a participé à une table ronde organisée
par le Crédit Agricole Franche-Comté et Le
Village by CA Besançon au Mattern Lab.
L'objectif ? Echanger avec Cédric Ringenbach,
fondateur de la fresque du climat sur la
transition climatique.
Pour en savoir plus

je consulte

"Elles bougent"
en action !
Magali Gravier, Responsable Qualité systèmes
et procédés à Villefranche de Rouergue (LISI
AEROSPACE) a présenté son métier aux
collégiens de deux écoles de la région
Occitanie.
Découvrez la vidéo

JE découvre

3 SPECIAL ÉVÈNEMENTS
Remise des clés de
Forge 2022
Le grand jour est arrivé : remise des clés de
notre nouvelle usine à Chaumont (LISI
AEROSPACE).
Notre ambition avec ce beau projet ?
Atteindre l’excellence opérationnelle et
contribuer à la réduction de la consommation
des ressources naturelles.
Pour en savoir plus

JE CONSULTE

Visite de Monsieur le
Préfet à Grandvillars
Au programme ?
Visite de la Direction de la Recherche, de
l'Innovation et de l'Expertise de LISI
AUTOMOTIVE.
Et visite des locaux de notre Université
d'entreprise : LISI Knowledge Institute
(LKI).

Evènement :
Cent pour Cent 90
En 2022, le Département du Territoire de
Belfort fête son centenaire. Une belle année
pour découvrir Les 7 centenaires du Territoire
de Belfort, l’histoire de 7 entreprises qui
rayonnent sur le Territoire du Lion et qui
partagent des valeurs communes : ALBIZZATI,
CAMOZZI, CERP Rhin Rhône Méditerranée,
DEMEUSY, LISI, ROGER MARTIN et VMC
PECHE.

Venez nombreux le 08 octobre, de 10H à 18H,
à la salle des fête de Belfort.

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

