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Deux entreprises, un objectif commun. Collaborer pour servir le marché industriel. 

 

Somerset, NJ – Aujourd'hui, Rotor Clip et LISI Automotive NOMEL sont heureux d'annoncer un 

nouveau partenariat pour servir le marché industriel. Avec plus de 200 ans d'excellence de fabrication, 

combinée au service d'industries allant de l'automobile à l'aérospatial, en passant par le médical et au-

delà, Rotor Clip et LISI sont les leaders mondiaux de la fourniture d’« Application Driven Solutions »™. 

« Nous réunissons deux entreprises qui ont une longue tradition d'excellence en matière d'ingénierie et 

de service », dit Simon Ellison, Directeur du Business Development de Rotor Clip. « Cette collaboration 

a été mise en place pour servir initialement le secteur industriel français avec une gamme stratégique 

de composants mécaniques de précision. » 

En tant que leader mondial dans la fabrication et la conception de circlips, anneaux d’arrêts et ressorts 

ondulés, Rotor Clip étend désormais sa gamme de produits, l'ingénierie et le service primé sur le marché 

par le biais de LISI AUTOMOTIVE. Avec la force et la portée supplémentaire des marques et de la 

gamme de produits de LISI AUTOMOTIVE, nous réunissons deux sociétés disposant d'installations de 

fabrication et de distribution bien établies sur le marché européen. 

« Cette nouvelle collaboration offre au marché une stabilité accrue de la chaîne d'approvisionnement, 

des solutions et un soutien localisé ainsi qu'une expertise du marché, » dit Ellison. « Aujourd'hui, le 

secteur industriel français a maintenant accès à la plus grande sélection d'anneaux enroulés, de ressorts 

et de composants pressés/estampés de précision, le tout auprès d'un seul point de contact. » 

# # # 

Rotor Clip est le leader mondial dans la fabrication d´anneaux d´arrêts, ressorts ondulés et colliers de serrage métalliques. Avec plus de 

20000 pièces "standard", nous sommes spécialisés dans la conception de produits, quelque soit le type d'application, qu'il s'agisse de pièces 

standard ou sur mesure. 

Anneaux d´arrêts: Rotor Clip propose le plus grand choix au monde d'anneaux d'arrêt à section conique, à section constante et en spirale. 

Enroulés ou estampés, nous vous fournirons la meilleure solution pour votre application. 

Ressorts ondulés: Rotor Clip fabrique des ressorts ondulés standard et sur mesure qui réduisent la hauteur de fonctionnement jusqu'à 50% 
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