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LISI AUTOMOTIVE est une division du groupe 
LISI, leader mondial dans la conception et la 
fabrication de solutions d’assemblage pour 
l’automobile. 

Fondé en 1777 dans l’Est de la France, LISI est 
aujourd’hui présent dans douze pays, sur quatre 
continents.

LISI   AUTOMOTIVE est  un fournisseur de 
solutions d’assemblage, de composants 
mécaniques et de  fixations à haute valeur 
ajoutée.

L’expertise de LISI AUTOMOTIVE se base sur 
des entités dont la renommée, l’expérience et 
le savoir-faire ont laissé de fortes empreintes 
industrielles, comme Former, Knipping, Nomel et 
Rapid.

L’addition de ces compétences a multiplié le 
savoir-faire technologique de LISI AUTOMOTIVE 
pour répondre plus efficacement aux besoins de 
ses clients.

 Link solutions for industry

COEUR DE METIER TECHNOLOGIQUE
Depuis plus de 200 ans, LISI AUTOMOTIVE développe des compétences dans la transformation des 
matériaux, qui constituent à présent son cœur de métier :
- frappe à froid
- frappe à chaud
- injection plastique
- découpage

EXPERTISE EN MATÉRIAUX
La connaissance et la maîtrise des matériaux étant fondamentale pour notre profession, nous avons 
développé un laboratoire et un centre de recherche qui nous permettent d’avoir une véritable expertise 
en matériaux, en traitements de surface et en lubrifiants. 
L’association des connaissances pluridisciplinaires de nos équipes permet de répondre par les 
solutions les plus efficaces aux besoins de ses clients.  
Nos équipes d’experts disposent de tout le savoir-faire pour développer la meilleure solution tels que 
les études d’analyse fonctionnelle, les calculs de conception et de simulation, le prototypage et les 
tests de validation.

ADD TO MULTIPLY : L’addition des compétences complémentaires 
pour multiplier un savoir-faire technologique pour des solutions 
toujours plus efficaces
L’histoire de LISI commence en 1777 avec l’intégration successive des sociétés JAPY, VIELLARD 
MIGEON, MARTOURET, SID et BOHLY qui intervenaient toutes dans le domaine de la visserie. Leur 
fusion a donné naissance à FORMER en 1985. Dans les années suivantes, les sociétés MOHR UND 
FRIEDRICH (1995), MECANO (2000), KKP (2000), RAPID (2000), KNIPPING (2005) et NOMEL 
(2010) ont été intégrées à leur tour pour former LISI AUTOMOTIVE.

- usinage de précision
- assemblage
- contrôle 100% des exigences fonctionnelles
- chaîne d’approvisionnement internationale
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EXCELLENCE INDUSTRIELLE
Par ses sites de production optimisés et compétitifs, qui intègrent tous les procédés de frappe 
et de travail des métaux, LISI AUTOMOTIVE est un fournisseur majeur de fixations filetées 
pour l’industrie automobile. 
Nous fabriquons une large gamme de fixations filetées (vis, écrous, rondelles...) et sommes 
en mesure de concevoir et de fournir des solutions d’assemblage filetées complètes.

MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE
Son savoir-faire en frappe, reprise d’usinage, assemblage, ainsi que le contrôle 100%, font 
de LISI  AUTOMOTIVE un acteur leader dans le domaine des composants mécaniques de 
sécurité pour  l’industrie automobile. 
LISI AUTOMOTIVE est un fournisseur mondialement reconnu de composants mécaniques de 
sécurité (systèmes de freinage, sécurité passagers, hydrauliques, direction, mécanismes de 
siège, etc.).

INNOVATION ET REACTIVITE
LISI AUTOMOTIVE est un partenaire fiable, qui répond de façon efficace aux besoins de ses 
clients à l’aide des innovations que conçoivent ses ingénieurs développement. Nous proposons 
une large gamme de clips génériques, mais également la conception, le développement et la 
production de solutions clippées, de matière plastique et/ou métal. 
LISI AUTOMOTIVE fournit des systèmes assemblés offrant un véritable avantage concurrentiel 
pour nos clients. 

FIXATIONS FILETÉES

COMPOSANTS MÉCANIQUES DE SÉCURITÉ

SOLUTIONS CLIPPÉES

BMW, DAIMLER, DONGFENG, FAW, FORD, 
OPEL, PSA, RENAULT-NISSAN, SAIC, VW-AUDI

AUTOLIV, BOSCH, CBI, FAURECIA, JTEKT, JCI, 
MAGNA, PLASTIC OMNIUM, TI AUTOMOTIVE, 
TRW, VISTEON, ZF

Nos clients

LES CHIFFRES CLES

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014

INVESTISSEMENTS 2014

EFFECTIF 2014

448 millions d’Euros

35 millions d’Euros

3186 employés
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