Belfort, le 8 décembre 2009

LISI MEDICAL, FILIALE DU GROUPE LISI, ANNONCE UN PROJET DE CROISSANCE EXTERNE ET UN
CONTRAT DE FOURNITURE PLURIANNUEL AVEC STRYKER CORPORATION

Le Groupe LISI (Euronext Paris ISIN code FR0000050353 – FII) a annoncé des négociations exclusives avec Stryker

Corporation (NYSE:SYK) en vue :
-

de l'acquisition de l'activité de fabrication du site Stryker Benoist Girard situé à Caen-Hérouville, en France ; et

-

de la fabrication et de la fourniture à Stryker de composants orthopédiques forgés pendant une période de cinq
ans.

Une offre ferme de contrat d'acquisition et de fourniture a été soumise par LISI. Le comité d'entreprise de Benoist
Girard a été convoqué pour examiner la proposition de transaction et sera invité à donner son opinion à ce sujet. Une
fois terminée la consultation du comité d'entreprise de Benoist Girard et l’approbation définitive de l’offre par Stryker
obtenue, la transaction envisagée pourrait aboutir avant la fin du premier trimestre 2010.
Avec cette opération stratégique qui lui permet de mettre pied dans un marché présentant un fort potentiel de
croissance, LISI MEDICAL devrait non seulement améliorer ses capacités de production, mais également devenir
fournisseur de l'un des leaders mondiaux de la technologie médicale.
Le site de Benoist Girard appartient à 100 % à Stryker depuis 1998. Environ 250 personnes y produisent une grande
variété de prothèses et d'instruments orthopédiques. Avec cette acquisition, LISI MEDICAL pourra renforcer sa position
de sous-traitant de classe mondiale spécialisé dans la fabrication de prothèses et produits connexes.
Le contrat proposé avec Stryker représentera plusieurs autres avantages majeurs pour LISI MEDICAL, notamment un
accès unique au monde des composants forgés dans le secteur de la chirurgie reconstructrice, ainsi que l'augmentation
significative de sa part de marché aux États-Unis, le plus grand marché mondial pour ce segment.
« En intégrant les capacités de forgeage et de finition de l'usine Stryker de Caen au sein de l'organisation industrielle de
LISI MEDICAL déjà en place en France, au Maroc et aux États-Unis, nous serons en position idéale pour desservir une
clientèle mondiale, ainsi que pour proposer à notre clientèle en perpétuel développement notre concept unique
Manufacturing Excellence for Life Technologies, » a déclaré M. Yves BONICEL, Directeur Général de LISI MEDICAL.
LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Médical, Automobile et ParfumerieCosmétiques. Le titre LISI est côté au marché d'Eurolist compartiment B et appartient à l'indice CAC MID 100 - Next 150 sous le code ISIN : FR
0000050353. LISI MEDICAL, division qui comprend Hugueny, Jeropa et Seignol, est spécialisée dans la sous-traitance de prothèses médicales pour des
groupes qui mettent au point des solutions médicales. Ses sites industriels sont situés à Lyon (France), Tanger (Maroc) et Escondido (Californie - ÉtatsUnis). En 2008, le Groupe LISI a enregistré un chiffre d'affaires de 844 millions d'euros, dont 24 millions d'euros pour LISI MEDICAL.

Stryker Corporation est l’un des fournisseurs de technologies médicales les plus importants au monde. Outre une gamme très étendue de
produits orthopédiques, la société est également très présente dans d’autres domaines de spécialisation médicale. Stryker travaille avec des
professionnels médicaux reconnus pour aider les gens à mener une vie plus active et satisfaisante et réduire les coûts de santé. Les produits
de la société comprennent des implants utilisés pour la chirurgie de remplacement des articulations, traumatique, cranio-maxillo-faciale et
rachidienne ; des produits biologiques ; des équipements chirurgicaux, neurologiques, pour les oreilles, le nez et la gorge et antidouleur
thérapeutiques ; des systèmes endoscopiques, de navigation chirurgicale, de communication et d’imagerie numérique, mais aussi des
instruments de médecine d’urgence et d’examen des patients. Pour davantage d’informations à propos de Stryker, veuillez visiter le site Web
de la société à l’adresse http://www.stryker.com
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