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Le groupe LISI = 2 siècles d’ouverture industrielle soutenue par les 
mêmes familles fondatrices

1777
CRÉATION
Création par Frédéric JAPY 
d’une fabrique de mouvements 
d’horlogerie.

1968
FUSION D’ENTREPRISES 
FAMILIALES
Devient le 1er fabricant français de 
visserie-boulonnerie standard et 
automobile.

1977
DÉBUT DE L’AVENTURE 
AÉRONAUTIQUE

DEPUIS 1990
ACQUISITIONS
Le groupe se développe à l’international et 
se renforce dans ses différents secteurs.

2002
LISI
Le groupe change de nom et devient 
LISI, acronyme de Link Solutions for 
Industry.

2017/2018
DERNIÈRES ACQUISITIONS
Termax et Hi-Vol Products aux 
États-Unis dans l’automobile.

2010/2016
RENFORCEMENT 
STRATEGIQUE
Composants de structure et 
orthopédie / instrumentation.



Groupe LISI : 3 Divisions

54% 
Du CA groupe

(663 millions d’€)

9% 
Du CA groupe

(116 millions d’€)

37% 
Du CA groupe

(451 millions d’€)

1 230 M€ (2020)9 60044 sites

LISI AUTOMOTIVE

LISI MEDICAL

LISI AEROSPACE
Fixations et composants d’assemblage pour les plus 
grands acteurs mondiaux du secteur aéronautique.

Dispositifs médicaux (implants et instruments) pour la 
chirurgie osseuse et pour la chirurgie mini-invasive.

Solutions d'assemblage et composants mécaniques de 
sécurité pour les constructeurs et les équipementiers 
automobile dans le monde entier. 
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LISI AEROSPACE 

Domaine d’expertise
LISI AEROSPACE ST BRIEUC

Additive 
Manufacturing

Fixation Airframe 

Composants de 
Structure

Fixation Hautes 
Performances

LISI AEROSPACE
997 M€
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LISI AEROSPACE Saint-Brieuc

100
11,8 M€*

55 % Aéronautique
45 % Sport Automobile + GT

57 % France
43 % Export

*Données 2020
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Rappel du contexte 

17 mars 2020 : Arrêt de l’usine, fin des 20 contrats de travail temporaire, fin de l’
équipe de nuit, démarrage activité partielle

31 mars 2020 : redémarrage progressif jusqu’au 18 mai, sur la base du volontariat 
des équipes en 2 x 8h, après mise en place du protocole sanitaire au sein de l’usine. 

16 mars 2020 : Annonce mesures confinement face à l’épidémie COVID19 

2020 : crise sanitaire avec impact économique majeur et durable sur nos activités principales 
(aéronautique et compétition automobile), sur notre organisation, nos compétences (plan RCC 
fin 2020 – 21 postes). 
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Objectifs du projet : 

A court terme : 

Dans un contexte de double crise (sanitaire et économique), nécessité pour la production d’identifier rapidement les compétences certifiées 
activables et les risques de pénurie sur des postes très spécialisés  ;

A moyen terme : 

Digitaliser (mode SAAS) le suivi et l’évolution des compétences, de la formation et l'affectation des opérateurs aux différents postes en usine ;

Centraliser l’information et faciliter l’analyse des données permettant d’agir rapidement sur l’adaptation/l’évolution de nos compétences face aux 
enjeux économiques.

🡺 Ce nouveau mode de gestion, dans un contexte de double crise, a confirmé que nos compétences se devaient d’être 
au cœur de nos préoccupations 

1ère étape : Déploiement en quelques heures de la plateforme destinée aux fonctions opérationnelles.

2ème étape : Réalisation des plannings d’affectation (gestion de la crise sanitaire COVID19 + Activité partielle)

Étapes suivantes : Réalisation habilitations au poste, gestion actions de formation, matrices polyvalence et compétences
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Gouvernance du projet :

- Comité de pilotage au niveau de la Division LISI AEROSPACE (Fonctions RH/Digital avec une représentation du site) :

- Orientations et Axes de déploiement
- Roadmap et Arbitrages 
- Information des sites

- Comité de pilotage au niveau du site (Fonctions RH et Opérationnelles) :

- Mise en place actions de la Roadmap
- Identification des besoins et points bloquants
- Accompagnement des utilisateurs 
- Routines de suivi
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Habilitation au poste
Polyvalence

Gestion de la 
formation Pilotage Planning Administration

Dématérialisation de la 
grille de polyvalence

Gestion des habilitations 
avec dates de fin

Gestion des 
requalifications

Dématérialisation des 
cahiers de formation

Vu de la polyvalence par 
process

Suivi des objectifs de 
polyvalence

Suivi du plan de formation

Récupération des heures 
de formations

Dématérialisation des 
évaluations à chaud et à 

froid
Etablissement et gestion 

du plan de formation 
annuel

Visualisation par 
personne des 
polyvalences

Bilan à 6 ans (Suivi du 
taux de réalisation des 
entretiens annuels …)

Planning d’affectation du 
personnel par poste

Bibliothèque des 
compétences / 

habilitations

Droits d’accès suivant les 
profils

Ajout de formateur 
extérieur

Création des équipes et 
secteurs

Gestion automatique des 
absences et shift

Dématérialisation des 
feuilles d’émargement

Création de profil de 
connexion pour le 

personnel sans adresses 
mail

Pouvoir archiver un 
compte utilisateur

Fait En cours Non 
débuté

Interface de tous les 
Mercateam au niveau du 

groupe
Envoi des convocations

IA dans la proposition des 
formations

Roadmap



Interconnection
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Outil Gestion des 
Temps et Activités

Outil Talent 
Management

Outil de 
planification de 

Production

MERCATEAM

Entrées et sorties du personnel
Congés / Absences / Shift

Souhaits de formation

Planning à la semaine de l’affection

Qualification au poste
Disponibilité de l’opérateur

Récapitulation des formations faites



Kévin ROUVIERE

Mercateam
Co-fondateur / Responsable 

produit de l’entreprise

Lisi Group
Directeur des Systèmes 

d’Information

Pierre-Emmanuel 
KOHLER



Vos collaborateurs
au coeur de votre réussite.



Transmettre le savoir-faire traditionnel aux nouvelles 
générations et les former aux nouvelles compétences

Capturer et maîtriser la donnée pour valoriser 
l’opérateur et piloter l’avenir 

Gagner en agilité en augmentant la polyvalence des 
opérateurs pour être plus flexible auprès des clients et 
s’assurer de produire

Maximiser l’efficience de leurs équipes en modernisant 
les outils terrains

Une plateforme digitale pour accompagner les usines vers l’industrie 4.0



Maîtrise des 
ressources

Meilleure 
coordination 

Gain financier & ops

Digitalisation du suivi des 

compétences et habilitations, de 

la formation, du planning, du suivi 

des équipes

Des gains à court et moyen terme pour les équipes

Amélioration du taux de service, 

de la mobilité dans l’usine, de la 

polyvalence 

Baisse du turnover

Aide à la réduction des TMS & 

des accidents du travail

Supprime 40 Excels et 30 
documents papiers toutes les 100 
personnes

-30% de temps de formation

 5h en moins chaque semaine 
consacré à la conception du planning

1h de sommeil par nuit en moyenne 
pour le directeur de production

Moins de rebuts et de non qualité liée 
à l’amélioration de la formation



Le partenariat LISI Group / Mercateam

Itérations produitsDémarrage du projet 
Mercateam

Recherche 
utilisateur auprès d’1 
site pilote (LISI Saint 

Ouen l’Aumône)

Validation de la 
réponse au besoin : 

première facture

Déploiement de 
Mercateam sur 2 

autres sites
(St Brieuc / Tanger)

Négociation d’un 
contrat Groupe

Déploiement sur les 
autres sites et BU 

(aerospace, 
medical...)

Recherche utilisateur permanente / Déploiement de nouvelles 
fonctionnalités / Amélioration de la plateforme et de sa valeur 

ajoutée



Méthode de déploiement

identification des process et 
cas d’usages qui vont évoluer 
avec Mercateam + visite sur 

site

Compréhension des 
problématiques du site 

(gestion des compétences, 
planning, formations…)

Définition du périmètre 
d’intégration de la solution

Identification des personne 
porteuses du projet 

(“champions”) + réunion de 
kickoff

Rituels réguliers pendant 6 
semaines pour s’assurer du 

bon déploiement

Réunion de fin : GO / NOGO 
sur le reste du site

Démarche de recherche 
utilisateur constante pour 

continuer à apporter toujours 
plus de valeur à l’outil

Points réguliers pour 
présenter les nouvelles 

fonctionnalités

Formations de nouveaux 
arrivants à l’outil / support à la 
passation de connaissances

Identification 
des besoins

Déploiement de 
la solution

Support après 
déploiement

6-8 
semaines
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Adrien Laurentin
Cofondateur

adrien@merca.team
+33 6 84 07 95 11

Kévin Rouvière
Cofondateur

kevin@merca.team
+33 6 30 01 85 69

Démonstration de l’outil
#transmission #valorisation #visibilité

✌Contactez-nous !

mailto:kevin@opeo-studio.fr
mailto:kevin@opeo-studio.fr


Vos 
prochains 
événements 
ADN Ouest
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événements 
ADN Ouest



Votre avis 
compte !

Lien : klaxoon.com
Mot de passe : 9JP2VZ9
(un pseudo vous sera demandé)

http://klaxoon.com


@adnouest
Partagez votre expérience :

Vous êtes au
du numérique !
www.adnouest.org


