Belfort, le 6 avril 2011

LE GROUPE LISI CONFIRME LA CESSION DE SA FILIALE LISI COSMETICS
AU GROUPE POCHET

Conformément au communiqué du 8 février dernier, le groupe POCHET par l’intermédiaire de sa
filiale QUALIPAC confirme l’acquisition de 100 % des titres et des droits de vote de la société LISI
COSMETICS qui prend effet ce jour. Toutes les conditions étant levées et tous les accords
nécessaires obtenus, la transaction est désormais effective.
« Grâce à l’intégration des capacités et des compétences de LISI COSMETICS, la société
QUALIPAC poursuit son développement dans le segment spécifique de la parfumerie sélective et
des cosmétiques haut de gamme » a déclaré Pierre HEMAR, Président de QUALIPAC.
« Recentré sur ses métiers de base, les fixations et les composants mécaniques, le groupe LISI
est convaincu que le nouvel actionnaire de LISI COSMETICS mettra en œuvre toutes les synergies
pour conforter la pérennité de LISI COSMETICS. Les ressources apportées par la cession de cette
division devraient immédiatement être réemployées dans d’autres projets structurants en cours de
négociation » précise Gilles KOHLER, Président-Directeur Général du groupe LISI.
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Le titre LISI est côté au marché d’Eurolist compartiment B et appartiendra aux indices CAC Small, CACMid& Small, CAC – All
Tradable et CAC-All Shares, à compter du 21 mars 2011sous le code ISIN : FR 0000050353. Avec 777 M€ de chiffre d’affaires en
2010 et environ 7 100 personnes, LISI est un des leaders mondiaux des fixations vissées et clippées et des composants mécaniques
de sécurité destinés aux secteurs Aéronautique et Automobile. Sa division LISI MEDICAL est spécialisée dans la sous-traitance
d’implants à destination des groupes développeurs de solutions médicales.
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