LISI AUTOMOTIVE ACCROIT SA PRESENCE EN CHINE AVEC LA CREATION
D’UN DEUXIEME SITE DE PRODUCTION
Le 1er avril 2008, LISI AUTOMOTIVE Shanghai est officiellement constituée par apports des actifs de la
société YIZHONG Fasteners Co dédiés à la fabrication de fixations vissées.
Cette société est une filiale à 100 % de la joint-venture hongkongaise créée fin 2007 entre LISI AUTOMOTIVE
SAS (75 %) et SHANGHAI YANKANG AUTOMOTIVE COMPONENTS Co. Ltd (25 %). Elle emploie 100
personnes, avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. Ce site, spécialisé dans la fabrication de vis et
d’écrous, sera également amené à produire des composants mécaniques de sécurité pour les clients
équipementiers de LISI AUTOMOTIVE, implantés en Chine.
Avec cette dernière acquisition, LISI AUTOMOTIVE devient un acteur important de la fixation sur le marché
automobile chinois. Dans le cadre de la stratégie d’accompagnement de ses clients à l’international, LISI
AUTOMOTIVE dispose désormais de deux usines en Chine : LISI AUTOMOTIVE Beijing spécialisée dans les
fixations clippées et LISI AUTOMOTIVE Shanghai qui fabrique des produits de frappe à froid.

SHANGHAI YANKANG AUTOMOTIVE COMPONENTS Co. Ltd (46 M€ de chiffre d’affaires en 2007) est une filiale du
groupe JIEHUA, fournisseur de composants pour l’industrie automobile chinoise.
Filiale du groupe LISI, LISI AUTOMOTIVE est un expert de la fixation et des composants de liaison mécaniques dans
l'industrie automobile. Elle a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 407,1 millions d’euros. LISI AUTOMOTIVE compte
près de 3 000 personnes réparties dans dix-huit sites de production (six en France, sept en Allemagne, deux en
République Tchèque, un en Espagne et deux en Chine) et dans trois sites supports : préparation de la matière première,
fabrication des outillages et traitement de surface. LISI AUTOMOTIVE est fournisseur de premier rang et livre directement
la plupart des constructeurs européens BMW, DAIMLER, GM, PSA, RENAULT-NISSAN, VW, ainsi que les grands
équipementiers mondiaux comme AUTOLIV, BOSCH, FAURECIA, JTEKT, TI Group, TRW ou encore SCHNEIDER dans le
domaine de l’électromécanique.
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Calendrier financier (publications après la clôture de Paris Euronext)
Situation financière du 1er trimestre 2008 : 22 avril 2008
Assemblée Générale des actionnaires 29 avril 2008
Résultats du 1er semestre 2008 : 28 juillet 2008
Mise en paiement du dividende : 7 mai 2008

Le Groupe LISI est. un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs
Aéronautique, Automobile et Parfumerie-Cosmétiques Le titre LISI est côté au marché d’Eurolist compartiment B et
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