
UNE ORIGINE ET UNE IMPLANTATION FRANC-COMTOISE

90
70

25

39

 Production de composants 
mécaniques - Melisey

Delle

Centre logistique - 
Delle

Production 
visserie - Delle

Production écrous et 
pièces creuses- Dasle

Conception et production 
des outillages - Lure

Préparation du fil - 
Grandvillars

Présente dans 6 pays, notre entreprise 
internationale, fortement implantée en 
Franche-Comté depuis le XVIIIème siècle, 
occupe une place importante dans la région. 
Avec son siège social situé à Grandvillars 
ainsi que 5 de ses usines à Dasle, Delle, 
Grandvillars, Lure et Melisey et un centre 
logistique à Delle, LISI AUTOMOTIVE 
compte plus de 1000 employés en Franche-
Comté.
 
Depuis depuis plus de 200 ans, notre 
savoir-faire ainsi que les compétences de 
nos équipes font de LISI AUTOMOTIVE 
un acteur de référence pour les 
constructeurs et équipementiers mondiaux 
du secteur automobile, industriel ou 
équipement de la maison et du batiment. 

ZOOM SUR LISI AUTOMOTIVE Dasle

Le site de LISI AUTOMOTIVE Dasle est spécialisé dans la frappe 
à froid, le taraudage et l’usinage de pièces creuses pour le marché 
automobile. Notre usine compte 138 personnes avec un chiffre 
d’affaires de 35 M€. 

Grâce à une maîtrise des process et un personnel hautement qualifié 
à nos métiers via des formations internes qualifiants 
(Certificat Paritaire de la Métallurgie), le site de LISI AUTOMOTIVE de 
Dasle a un réel savoir-faire et une renommée auprès de ses clients. 

L’usine de Dasle est certifiée ISO/TS 16949, ISO 14001 et OHSAS 
18001. En complément le site dispose du certificat d’Opérateur 
Economique Agrée qui nous permet ainsi de bénéficier de simplifications 
douanières tant pour nos importations que pour nos exportations.

LISI AUTOMOTIVE a modernisé son outil industriel dans son 
usine à DASLE
 
Depuis Septembre 2013, la surface du site est passée de 12 000 m2 à 
14 000 m2 dont 8 000 m2 reconstruits. 

Siège social - 
Grandvillars
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