
 

 
 

 

Paris, le 2 février 2017 
  

 

 

 

 

LISI ANNONCE LA CESSION DE LA SOCIETE PRECIMETAL FONDERIE DE PRECISION AU 

FONDS D’INVESTISSEMENT CICLAD 
 
 
 
Dans la continuité du communiqué en date du 6 juillet 2016, le Groupe LISI AEROSPACE annonce avoir 
réalisé de façon définitive la cession de  la société PRECIMETAL FONDERIE DE PRECISION au Fonds de 
Capital Investissement CICLAD associé au management de PRECIMETAL. 
 
Avec l’acquisition de PRECIMETAL, CICLAD poursuit sa stratégie de développement dans des actifs 
industriels, en particulier sur le marché aéronautique. Pour sa part, le groupe LISI AEROSPACE se 
concentre sur les pièces primaires complexes issues des technologies stratégiques sur lequel le groupe 
entend se développer, notamment de forgeage ou de formage. 
 
PRECIMETAL réalise des pièces métalliques en fonderie de cire perdue pour les marchés internationaux 
aéronautiques, défense, industriels et de mécanique générale avec une expertise reconnue par ses 
clients. Les ventes de PRECIMETAL se sont élevées en 2016 à 14,6 M€ et la société emploie 122 
personnes sur son site de Seneffe en Belgique. 
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Le titre LISI est côté sur Euronext, compartiment A et appartient aux indices CAC®AERO & DEF., CAC® All Shares, CAC® 
Industrials sous le code ISIN : FR 0000050353.  
 
Le Groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations vissées et clippées et des composants mécaniques de sécurité 
destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Médical avec un chiffre d’affaires en 2015 de 1 458 M€ et un effectif de plus 
de 10 000 personnes. 
 
Code Reuters : GFII.PA              
Code Bloomberg: FII FP 
 
 
CICLAD est un Fonds de Capital Investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de 
développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD a réalisé près de 150 opérations et investit son cinquième fonds, doté de 
150 M€.  


