
L’exercice 2007 représente la quatrième année consécutive de croissance forte qui aura permis au Groupe d’augmenter son chiffre
d’affaires entre 2004 et 2007 de plus de 60 %, soit un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 15 %. La marge opérationnelle
courante dépasse le niveau cible de 12 %. Toutes les divisions ont contribué à ces performances.
Le résultat net enregistre une hausse substantielle, résultant notamment de la cession de la société Eurofast.
La capacité d’autofinancement dépasse les 100 millions d’euros et représente plus de 12,5 % du chiffre d’affaires. Le cash flow libre
double par rapport à l’an passé, tandis que l’endettement financier net est divisé par deux.
Bénéficiant d’une bonne visibilité dans les différents marchés mondiaux où il opère, le groupe LISI n’identifie pas à ce jour de signe
tangible d’inversion des tendances positives qui profitent à ses trois divisions. Cette année marquera une nouvelle étape vers la
réalisation du plan de développement 2010 qui cible 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. L’amélioration de sa structure financière
assure au groupe LISI les moyens de continuer à investir dans son développement, tant par croissance interne que par acquisition. 
Afin de témoigner sa confiance dans les perspectives de rentabilité du Groupe, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée
Générale des actionnaires, qui se tiendra le 29 avril 2008 un dividende de 1,50 euro par action, en hausse de 15 % par rapport à 2006.

• Marge opérationnelle courante à plus de 100 M€, supérieure au niveau cible de 12 %
• Nouveau renforcement de la structure financière : doublement du free cash flow, 

fort recul de l’endettement financier net
• Proposition d’augmentation de 15% du dividende à 1,50 euro par action
• Confiance dans les perspectives pour 2008, nouvelle étape vers la réalisation du plan 2010

Le Groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Parfumerie-
Cosmétiques. Le titre LISI est côté au marché d’Eurolist compartiment B et appartient à l’indice CAC MID 100 – Next 150 sous le code ISIN : FR 0000050353.
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LISI ANNONCE UNE PROGRESSION DE 13 % DE SON RÉSULTAT
OPERATIONNEL ET DE 41 % DE SON RESULTAT NET EN 2007

Contact : 
Emmanuel VIELLARD - Tél. : 03.84.57.00.77
courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com
L’intégralité de l’information financière est disponible 
sur le site internet : www.lisi-group.com

Calendrier financier (publications après la clôture de Paris Euronext)
Situation financière du 1er trimestre 2008 : 22 avril 2008
Assemblée Générale des actionnaires 29 avril 2008
Résultats du 1er semestre 2008 : 28 juillet 2008
Mise en paiement du dividende : 6 mai 2008

Principaux éléments du compte de résultat
Chiffre d’affaires M€ 816,0 739,7 + 10 %
Résultat opérationnel courant (EBIT) M€ 100,1 88,6 + 13 %
Marge opérationnelle courante % 12,3 12,0 + 0,3 pt
Résultat net part du Groupe M€ 67,6 48,0 + 41 %
Résultat dilué par action € 6,45 4,57 + 41 %
Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie
Capacité d’autofinancement M€ 102,6 86,9 + 18 %
Free cash flow d’exploitation M€ 55,8 26,5 + 111 %
Principaux éléments de structure financière
Endettement financier net M€ 53,3 105,6 - 50 %
Ratio d’endettement net sur capitaux propres % 12,5 29,6 - 17 pts
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