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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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Le Groupe LISI a remis aux actionnaires des sociétés Creuzet Aéronautique et Indraéro-Siren dont Monsieur Jacques BARILLOT-
CREUZET, son actionnaire majoritaire, une offre en vue de l’acquisition de 100 % des titres et des droits de vote de ces deux
sociétés et de leurs filiales.
En retour, les principaux actionnaires ont accordé au Groupe LISI une exclusivité de négociation pour une période de cinq mois.
Les deux sociétés disposent d’un savoir-faire et d’une différenciation technologique qui renforcera le positionnement concurrentiel
de la division aéronautique du groupe, LISI AEROSPACE, numéro trois mondial des fixations et composants d'assemblage
aéronautique :
• Creuzet Aéronautique fabrique des composants mécaniques élémentaires de haute technologie réalisés à partir de ses process
innovants dont les applications se retrouvent aussi bien dans les éléments de fuselage que dans les moteurs d’avions
commerciaux. Implantée à Marmande, à Casablanca et en Pologne, Creuzet Aéronautique a été retenue par les grands
avionneurs et les motoristes sur les programmes majeurs en cours de développement. Son chiffre d’affaires a dépassé les
60M€ en 2010 ; elle emploie à ce jour plus de 700 personnes.

• Indraéro-Siren est plus spécialisée sur le formage de pièces de fuselage, dans certains assemblages très techniques ainsi que
dans la conception de produits propres destinés au marché des avions commerciaux et des hélicoptères. A partir de ses sites
d'Argenton-sur-Creuse et de Casablanca, elle a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ en 2010 ; elle emploie à ce
jour près de 700 personnes.

Cette opération, qui assure la pérennité et le développement de ces deux sociétés, constitue une étape stratégique majeure
pour LISI AEROSPACE. En les consolidant, elle lui permettra également de tirer parti de fortes complémentarités techniques
dans la transformation des métaux et commerciales.
L’acquisition des deux sociétés et de ses filiales sera réalisée par une entité juridique dénommée « LISI AEROSPACE-CREUZET».
Sous réserve de l’obtention des autorisations requises et avis nécessaires, la transaction pourrait être effective au début du
second semestre 2011.


