Belfort, le 31 août 2010

LISI MEDICAL, FILIALE DU GROUPE LISI, ANNONCE L’ACQUISITION DEFINITIVE DE L’USINE STRYKER
BENOIST-GIRARD ET LA SIGNATURE D’UN ACCORD COMMERCIAL PLURIANNUEL AVEC LA SOCIETE
STRYKER CORPORATION

Le Groupe LISI annonce ce jour la signature des accords définitifs avec le groupe STRYKER concernant :
-

l’acquisition de l’activité de production du site STRYKER Benoist-Girard situé à Caen-Hérouville (France) ; et

-

la fabrication et la fourniture de composants orthopédiques forgés à STRYKER Corporation pour une période de
5 ans.

Ces accords définitifs concluent le processus initié tel qu’il avait été décrit dans le communiqué d’information daté du
8 décembre 2009. Il confirme la stratégie de LISI MEDICAL de renforcer sa position de fournisseur d’envergure
mondiale spécialisé dans la fabrication de prothèses et de produits connexes avec une part de marché significative dans
le marché à fort potentiel de la fabrication d’implants ou instruments forgés et usinés, utilisés dans la chirurgie
reconstructrice. Cette acquisition intervient alors que le Comité d’Entreprise de Benoist-Girard S.A.S a initié une action
en justice concernant son droit à l’information.
En complément de cette transaction, LISI MEDICAL offre une visibilité à moyen terme renforcée grâce à l’accord de
5 ans de fabrication et de fourniture de composants orthopédiques forgés à STRYKER Corporation, un des leaders du
marché des sociétés de technologie médicale.
Avec un effectif de 250 techniciens et ouvriers qualifiés, l’usine de Benoist-Girard rebaptisée « LISI MEDICAL
Orthopaedics » est spécialisée dans la production d’une grande variété de prothèses et d’instruments orthopédiques
forgés.
Cette entité sera consolidée à 100 % dans les comptes du Groupe LISI à compter du 1er septembre 2010.

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 2009, le Groupe LISI a enregistré un chiffre d’affaires de 695 M€ dont près de 19 M€ pour LISI MEDICAL. L’adresse du site Internet de la
société est : www. lisi-group.com.
STRYKER, un des leaders mondiaux-fournisseur de technologies médicales, a pour objectif d’aider les professionnels de la santé à réaliser leur mission
plus efficacement tout en améliorant la qualité des soins. Le groupe fournit des implants orthopédiques innovants ainsi que des solutions médicales et
chirurgicales les plus avancées technologiquement pour aider les gens à mener une vie plus active et satisfaisante. Pour d’avantage d’informations à
propos de Stryker, veuillez visiter le site Web de la société à l’adresse suivante www.stryker.com.
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