LE GROUPE LISI CONFIRME
LA FINALISATION DE L’ACQUISITION
DE 100 % DES TITRES DES SOCIÉTÉS
CREUZET AÉRONAUTIQUE
ET INDRAERO-SIREN
Le Groupe LISI (Euronext Paris - code ISIN : FR 0000050353) annonce ce jour la finalisation de l’acquisition de
100 % des titres des sociétés Creuzet Aéronautique et Indraero-Siren et de leurs filiales respectives Creuzet
Polska, Creuzet Maroc et Indraero Maroc.
Cette annonce conclut le processus initié par le communiqué du 18 mars 2011 ; elle confirme la stratégie de
LISI AEROSPACE de devenir un équipementier aéronautique spécialisé dans les composants d’assemblage à
fort contenu technologique d’une taille significative lui permettant de répondre aux besoins des systémiers
sur tous les grands programmes mondiaux.
L’acquisition des deux sociétés a été réalisée par l’intermédiaire de LISI AEROSPACE CREUZET, filiale à 100 %
de LISI AEROSPACE. La division LISI AEROSPACE rassemblera ainsi l’actuel pôle Fixations et le nouveau pôle
LISI AEROSPACE CREUZET spécialisé dans les composants de structures et les assemblages techniques.
Avec environ 1 500 personnes et un chiffre d’affaires pour l’exercice en cours en forte croissance par rapport
à 2010 (107 M€), cette acquisition représente une étape majeure dans le développement du Groupe LISI.
Effective ce jour, la transaction conduira le Groupe LISI à consolider globalement les deux sociétés à partir du
22 juillet 2011.
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Le titre LISI est côté au marché d’Eurolist compartiment B et appartient aux indices CAC® Small, CAC® Mid& Small, CAC® – All
Tradable et CAC®-All Shares, sous 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.
Creuzet Aéronautique, basé à Marmande ainsi qu’à Casablanca au Maroc et à Sedziszow en Pologne, maîtrise des technologies
d’extrusion, de formage et de forge à partir de procédés innovants pour fabriquer des pièces très techniques comme des aubes,
bords d’attaque, viroles, lisses et raidisseurs de structure. Indraero-Siren basé à Argenton et sa filiale Indraero Maroc à Casablanca
sont spécialisées dans la fabrication d’équipements (verrous, délesteurs…) et d’assemblages de structure multi-composants.

Code Reuters : GFII.PA Code Bloomberg : FII FP

