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FRANCE : LA BEI SOUTIENT LA RDI DU GROUPE LISI 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 30 millions d’euros en soutien des 
activités de recherche, développement et innovation du groupe LISI, une entreprise française qui compte 
parmi les premiers fabricants mondiaux de fixations de haute précision utilisées dans l’aéronautique et 
l’automobile.  
 
Ce prêt de la BEI contribue notamment au financement d’un nouveau bureau d’études pour la division 
aéronautique du groupe à Saint-Ouen-l’Aumône près de Paris. La présence de la BEI aux côtés de LISI 
devrait avoir un effet de catalyseur sur le plan de financement de son expansion et ainsi lui permettre de 
renforcer sa position de fournisseur de référence auprès des grands constructeurs automobiles et 
aéronautiques. 
 
Les contrats de financements ont été signés ce matin à Paris, en présence de Laurent de Mautort, 
Directeur de la BEI et M. Emmanuel Viellard, Vice-président Directeur Général du groupe LISI. 
 
Un soutien à la recherche et l’innovation, moteurs de croissance en Europe. Le soutien à la Stratégie 
de Lisbonne de l’Union européenne, qui vise à bâtir une économie européenne compétitive fondée sur la 
connaissance et l’innovation, est une priorité de l’activité de prêt de la Banque européenne 
d’investissement. La BEI, dont les fonds contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE, a jusqu’à présent 
prêté plus de 57 milliards d’EUR à l’appui de projets d’investissement concourant à la mise en œuvre du 
programme de Lisbonne, dont quelque 31 milliards d’EUR pour des projets de RDI. 

Le groupe LISI : 

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 816 M€ en 2007 et emploie à ce jour plus de 6 500 personnes. 

Le groupe LISI développe en complément de ses marchés historiques une nouvelle division : LISI 
MEDICAL. Ce nouveau pôle créé en 2007 est constitué des sociétés Hugueny, Jeropa et Seignol ; il 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. 

La BEI :  

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution financière de l'Union européenne. Elle a pour 
mission d'accorder des prêts à long terme en soutien de projets d'investissements viables, privés ou 
publics, qui réalisent les objectifs d'intégration, de cohésion et de développement de l'UE, déclinés en 
six politiques prioritaires: cohésion économique et sociale; recherche et innovation ; protection de 
l'environnement; soutien aux PME; réseaux de transports transeuropéens et promotion d'une énergie sûre, 
compétitive et durable.  

Propriété des États membres de l'UE, la BEI mobilise ses ressources sur les marchés des capitaux et ne 
dépend ni du budget de l’UE, ni des budgets nationaux. En 2007, elle a accordé des financements pour un 
total de 47,8 milliards d’euros, dont un peu plus de 41 milliards au sein de l’Union européenne et elle a 
emprunté près de 55 milliards d’euros.   
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