LISI AEROSPACE distingué par AIRBUS
pour la qualité de ses performances

Paris (France) 5 février 2018 - LISI AEROSPACE a annoncé aujourd'hui avoir reçu d’Airbus deux
Award « Best Improver » dans le cadre de la démarche SQIP récompensant la progression de ses
performances :
-

L’un des awards concerne l’activité Fixations et s’applique aux 11 usines qui coordonnent leurs efforts
pour livrer à l’heure et au niveau de qualité requis plus de 10 000 références de fixations différentes

-

L’autre est relatif aux pièces de structure (cadres A350, lèvres d’entrée d’air A320 NEO) et
récompense les efforts faits pour accompagner la montée en cadence et atteindre les niveaux de
performance attendus

LISI AEROSPACE est un fournisseur historique d’Airbus depuis les débuts de l’avionneur.

« Dans un contexte de montée en cadence et de changements technologiques, cette reconnaissance de la
part d'un avionneur prestigieux est une grande satisfaction pour les équipes de LISI AEROSPACE et un
encouragement à poursuivre notre politique d’excellence opérationnelle et d’innovation » a déclaré
Jean-Louis Colders, Directeur général de LISI AEROSPACE.
Ces Awards viennent couronner une année 2017 marquée par de nombreuses récompenses pour la division
AEROSPACE de LISI, illustrant l’accélération de sa politique de collaboration avec les clients, d’innovation,
et d’excellence industrielle :
–
–
–
–
–
–

« Leap Together »
« Supplier of the Year »
« Detail Parts Partner Programme »
« Most Innovative Supplier »
« Gold Standard »
« Team of Excellence for the Maiden Flight of C919”
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Sur le web : www.lisi-aerospace.com
Contacts : mail@lisi-aerospace.com

À propos de LISI AEROSPACE
Entreprise mondiale présente sur le marché aérospatial depuis 1950, LISI AEROSPACE est une société qui compte 8 500 salariés et 20 sites qui conçoivent,
fabriquent et proposent à plus de 300 clients dans 30 pays des éléments de fixation, des composants et des sous-ensembles de haute qualité technique.
La société se distingue par sa capacité à innover et à maintenir un niveau élevé de performance opérationnelle. L'activité principale de l'entreprise est la
déformation des métaux, complétée par le traitement thermique, l'usinage, le revêtement et l'assemblage.
LISI AEROSPACE est une division du Groupe LISI, leader mondial des systèmes de fixation et des composants structurels. Le Groupe LISI est fournisseur
des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du médical. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1 571 millions d'euros en 2016 et compte 11 600 salariés.
Les actions LISI sont cotées sur Euronext, Compartiment A et font partie des indices suivants : CAC® AERO & DEF., CAC® All Shares et CAC® Industrials, sous le code ISIN :
FR 0000050353.
Code Reuters : GFII.PA
Code Bloomberg : FII FP

Plus d'informations sont disponibles sur www.lisi-aerospace.com et www.lisi-group.com

