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LISI POURSUIT LE DEVELOPPEMENT
DE SON POLE MEDICAL AVEC L’ACQUISITION
DU GROUPE SEIGNOL/ INTERMED APPLICATION

Dans la continuité des acquisitions des sociétés HUGUENY (FRANCE - janvier 2007) et JEROPA (USA - avril
2007), le groupe LISI vient de finaliser les négociations pour la reprise de 99% de SEIGNOL et 100%
d’INTERMED APPLICATION.
SEIGNOL est spécialisé dans la sous-traitance de fabrication d’implants chirurgicaux et d’ancillaires. En
complément des opérations d’usinage de précision, et d’assemblage offertes par SEIGNOL, INTERMED
APPLICATION propose des capacités de spectrocoloration, marquage laser, décontamination, et
conditionnement en salle blanche, permettant ainsi de répondre aux besoins de services complets exprimés
par les donneurs d’ordres.
SEIGNOL et INTERMED APPLICATION sont situées à Neyron près de Lyon. SEIGNOL détient également la
société LIXUS INDUSTRIE située à Tanger (Maroc). L’ensemble a réalisé un chiffre d’affaires de 8,8 M€ en
2006 et de 11 M€ en 2007 (clôture au 30 septembre) ; il compte 80 salariés environ.
Grâce à cette acquisition qui renforce le pôle LISI MEDICAL, le groupe LISI :


complète efficacement son dispositif industriel existant dans la région lyonnaise avec HUGUENY
(environ 5 M€),



intègre de nouvelles compétences et des processus de finition auparavant sous-traités par
HUGUENY,



crée des domaines de synergies multiples (qualité, commercial, achats, administration, direction
générale de LISI MEDICAL).

Principal actionnaire avant l’opération, Monsieur André ZAMORA, à l’origine de la spécialisation de SEIGNOL
sur le segment médical, a décidé d’accompagner le projet dans la durée, et a ainsi déclaré : « Cette opération
constitue une étape clé dans la consolidation et le développement de SEIGNOL et INTERMED
APPLICATION. Nous rejoignons LISI avec l’assurance d’un projet de croissance dans l’activité médicale ».
Monsieur Jean-Louis COLDERS, Directeur Général de LISI AEROSPACE et responsable du développement
du projet MEDICAL, précise que : « Avec l’intégration de SEIGNOL et d’INTERMED APPLICATION, nous
franchissons une nouvelle étape dans la construction de LISI MEDICAL. En nous appuyant sur leurs
compétences, leurs procédés spéciaux et la diversité de leurs applications, nous allons accélérer notre
progression qui s’inscrit dans le long terme ».

LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et
Parfumerie-Cosmétiques. Le groupe LISI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 740 M€ en 2006 et emploie à ce jour près de 6 500
personnes.
LISI MEDICAL constitué des sociétés Hugueny, Jeropa et Seignol est spécialisé dans la sous-traitance d’implants médicaux à destination
des groupes développeurs de solutions médicales et réalise environ 25 M€ de chiffre d’affaires sur une base annualisée 2007 avec 230
personnes.
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