LE GROUPE LISI ACCORDE AU GROUPE POCHET UNE EXCLUSIVITE DE NEGOCIATION
EN VUE DE LA CESSION DE LISI COSMETICS

Le Groupe POCHET par l’intermédiaire de sa filiale QUALIPAC a remis à LISI une lettre d’intention
ferme en vue de l’acquisition de 100 % des titres et des droits de vote de la société LISI
COSMETICS. Le Groupe LISI a accordé en retour à QUALIPAC une exclusivité de négociation pour
une période allant jusqu’au 30 juin 2011.
Spécialisée dans les produits de packaging à destination de l’industrie de la parfumerie et des
cosmétiques, LISI COSMETICS a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros en
2010. La division compte trois unités de production situées à Aurillac, Nogent-le-Phaye et SaintSaturnin du Limet pour un effectif de plus de 420 personnes.
L’adossement de LISI COSMETICS au Groupe POCHET permettra de jouer à plein des synergies
du nouveau groupe constitué et renforcera ainsi sa position sur ses marchés de la parfumerie et
des cosmétiques.
Sous réserve de l’obtention des autorisations requises et avis nécessaires, la transaction pourrait
être effective dans le courant du premier semestre 2011.
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Les prochaines publications apparaissent après la clôture de Paris Euronext
Résultats annuels 2010 : 17 février 2011
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. Avec 695 M€ de chiffre d’affaires en 2009 et environ 7 000 personnes,
LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs
Aéronautique, Automobile et d’implants médicaux. LISI MEDICAL est spécialisé dans la sous-traitance
d’implants à destination des groupes développeurs de solutions médicales.
Avec un chiffre d’affaires consolidé 2010 de 185 M€, QUALIPAC est le troisième fournisseur, au niveau
international, d’emballages en matière plastique conçus pour l’industrie cosmétiques et des parfums. Dotée
de six usines localisées dans plusieurs régions du monde (trois en France, deux en Chine et une au Brésil),
QUALIPAC emploie environ 2800 personnes. Plus de la moitié de son chiffre d’affaires est réalisé à
l’international. QUALIPAC est une filiale à 100% de la société POCHET, qui est l’un des principaux
fabriquant d’emballages en verre et plastique à destination de l’industrie des parfums et cosmétiques.

Code Reuters : GFII.PA
Code Bloomberg: FII FP

1

