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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 04 janvier 2023 

 

 

LISI AUTOMOTIVE Former : Lauréat de l’appel à projets France 2030  

« Diversification des sous-traitants de la filière automobile » 

 

 
Le site de Delle, LISI AUTOMOTIVE Former, fait partie des 10 lauréats de l’appel à projets France 
2030 « diversification des sous-traitants de la filière automobile », annoncés pour la Bourgogne-
Franche-Comté. LISI AUTOMOTIVE Former se voit attribuer une aide de 916 500 euros.  
 
LISI AUTOMOTIVE est un fournisseur durable de solutions d’assemblage multi-technologiques et 
composants critiques et partenaire de développement pour les constructeurs et équipementiers des 
véhicules de nouvelle génération (connectés, autonomes, légers et électrifiés).  
 
L’usine de Delle est spécialisée dans la production de fixations vissées pour l’automobile 
(constructeurs et équipementiers). Les principaux procédés de fabrication sont la frappe à froid, le 
roulage, le traitement thermique et le contrôle qualité à 100%. 
 
Le projet « Transformation Delle » vise à répondre à la nouvelle typologie des fixations destinées 
aux véhicules électriques (vis longues et fines et ajout d’un manchon étanche) en modernisant le 
parc machine, en améliorant la compétitivité du site (industrie 4.0) tout en respectant les exigences 
de propreté demandées par les donneurs d’ordre. 
 
 
 
Quel est l’objectif de cet appel à projet ? 
 
 
Face aux profonds bouleversements liés aux enjeux environnementaux et sociétaux, et aggravés par 
l’impact des crises sanitaire et russo-ukrainienne notamment avec la hausse très forte des coûts de 
l’énergie, le plan d’investissements France 2030 vise à accompagner les besoins vitaux de 
transformations profondes des entreprises de la filière automobile. 
 
La participation à la mobilité de demain fait partie du quotidien des équipes de LISI AUTOMOTIVE : 
leader dans les produits d’électrification des fonctions relatives comme les composants de frein de 
parking, augmentation de l’activité mécatronique dédiée aux mécanismes de siège, gain de parts de 
marché sur des produits conçus pour les chaines de traction électriques tels que les systèmes de fixation 
pour les bacs batterie qui seront produits sur le site de Delle.  
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Les ambitions de LISI AUTOMOTIVE sont ainsi parfaitement alignées avec les objectifs de l’appel à 
projets France 2030, pour accompagner la transition de la filière automobile. 
 
 
_____________________ 

A propos du Groupe LISI  

LISI est un groupe industriel mondial, spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants à forte valeur ajoutée 

pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Partenaire des plus grands acteurs mondiaux et grâce à l’engagement 

de près de 10 000 collaborateurs répartis dans 13 pays sur 4 continents, LISI innove et investit dans la recherche et le développement 

des produits de demain ; Pour répondre aux besoins de ses clients, notamment en matière de qualité, de sécurité et de performance. 

Le Groupe LISI se différencie ainsi en s’appuyant sur deux axes stratégiques : l’innovation et l’excellence opérationnelle, tout en intégrant 

une forte culture RSE. 

www.lisi-group.com 
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