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COMMUNIQUE FINANCIER 
LES ECHOS (3 juin 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 2004
 

  C.A :   97,7 M€ 
  Effectif :  ≈ 600 personnes LISI ACQUIERT LE GROUPE KNIPPING

Conformément à l’annonce faite le 7 mars dernier, le groupe LISI vient de finaliser les négociations pour la 
reprise de la société KNIPPING, spécialisée dans la fabrication de fixations (vis à tôle, vis à rondelles, vis pour 
matériaux plastiques, pour moteurs et boites de vitesse), de pièces découpées et de composants pour  
l’automobile. KNIPPING est aussi un spécialiste des traitements de surface. 
 
L’acquisition définitive de la société KNIPPING deviendra effective dans le mois qui suit la levée de la dernière 
condition suspensive relative à l’autorisation de l’Office des Cartels allemand (Bundeskartellamt) qui doit 
vérifier le statut de la transaction eu égard aux règles de la concurrence de ce pays. Comme annoncé 
auparavant le management reste en partie actionnaire de la société. 
 
Le groupe KNIPPING comprend 5 établissements industriels (4 sites en Allemagne et 1 en Espagne) 
auxquels s’ajoutent 2 bureaux commerciaux, un en France et l’autre en Angleterre. 
 
La société KNIPPING sera intégrée dans la division LISI AUTOMOTIVE qui réalisera ainsi près de 400 M€ de 
chiffre d’affaires en année pleine et figurera parmi les trois premiers européens avec des positions renforcées 
en Allemagne. 
 
Cette acquisition permet au groupe LISI et à sa division LISI AUTOMOTIVE : 
 
o de créer une offre unique de fixations d’habitacle (vis + clips), 
o d’accroître significativement sa présence en Espagne et surtout en Allemagne, 
o de bénéficier de synergies commerciales croisées sur l’ensemble des marchés automobiles européens. 
 
Le financement de l’opération sera réalisé sur les fonds propres du groupe. 
 
Cette opération marque une étape supplémentaire de la stratégie de développement de LISI, visant à 
renforcer sa compétitivité, à diversifier sa clientèle et à gagner des parts de marché. 
 
Le groupe LISI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 541 M€ en 2004 et emploie plus de 5 200 personnes 
dans 9 pays. 
 
Côté au CAC Mid 100 d’Euronext (ISIN : FR 0000050353) , le groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants 
d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Parfumerie-Cosmétiques. 
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