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M VIELLARD et le groupe Viellard Migeon & Cie

En 1995, après 9 ans chez Arthur Andersen, Emmanuel VIELLARD
rejoint la société Viellard Migeon & Cie et le Groupe LISI, une des
participations de VMC, au moment où LISI étend son activité aux
États-Unis. Depuis 1996, il représente la 9ème génération.

Emmanuel VIELLARD

À cette date LISI réalise 32 M€ de chiffre d’affaires dans le secteur
aéronautique sur un total de 180 M€ éclaté sur plusieurs secteurs
comme le bâtiment, le ferroviaire et le packaging cosmétique. Toutes
ces activités ont depuis été sorties du Groupe LISI qui se positionne
en leader sur 3 métiers : les fixations et composants aéronautiques,
les pièces d’assemblage pour l’industrie automobile et les implants
médicaux.

Dates Clefs
1679 Premières activités de forge aux pieds
des Vosges
1796 Création de la société Migeon & Dominé
qui deviendra ensuite Viellard & Migeon
à Morvillars (90)
1806 Première fabrication industrielle de vis
et boulons en complément du fil

En 2013, le Groupe LISI a réalisé 1 150 M€ de chiffre d’affaires avec

1910 Lancement de la fabrication d’hamecons

près de 10 000 personnes, dont plus de 600 M€ dans l’aéronautique.

1968 Création de GFD qui deviendra GFI puis
groupe LISI grace au rapprochement de

En complément de LISI, le pôle “Pêche sportive” est développé avec
la volonté de créer un leader mondial. A partir d’une activité de
production d’hameçons située dans le fief historique de Morvillars
(90), le groupe Rapala-VMC est aujourd’hui leader des articles de
pêche avec près de 280 M€ de chiffre d’affaires dans plus de 45 pays.

plusieurs familles
1989 Cotation du groupe LISI en 2002.
Le groupe se centre sur 3 secteurs
d’activité : l’aéronautique, l’automobile
et la parfumerie cosmétique
2000 Création de Rapala-VMC par
rapprochement des activités de VMC

La société Viellard Migeon & Cie, basée à Morvillars à poursuivi son

Peche et Rapala, passant ainsi au

activité historique de fabrication de fils depuis le XVIII siècle en

premier rang mondial des fabricants

développant des produits à forte valeur ajoutée.

de leurres et d’hameçons triples

e

2005 VMC prend le contrôle de Rapala-VMC
2013 Cyril VIELLARD rejoint le groupe
pour épauler son cousin Emmanuel

