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INFORMATION FINANCIERE :                     
3ème TRIMESTRE 2011
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2011 : Tendances

Chiffre d’affaires trimestriels 
consolidés (M€)

Variation trimestre n/ trimestre n-1
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2011 : LISI AEROSPACE

Chiffre d’affaires trimestriels (M€) Variation trimestre n/ trimestre n-1

� Accélération de la croissance en Europe pour répond re à une
demande soutenue en aérostructure et en équipements

� Activité stable aux Etats-Unis sans réel signe de r eprise à court terme

� Première intégration de LISI AEROSPACE Creuzet qui contribue pour  
26,7 M€ sur le trimestre

34,1 %
Hors Creuzet 
et à $ constant 
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2011 : LISI AUTOMOTIVE

� Activité relativement stable par rapport au trimest re précédent, en dépit d’un 
ralentissement apparent résultant d’une base de com paraison défavorable 
(+ 22,1 % au T3 2010)

� Demandes des constructeurs toujours bien orientées surtout en Allemagne, 
en dépit du léger tassement constaté pour le quatri ème trimestre

Chiffre d’affaires trimestriels (M€) Variation trimestre n/ trimestre n-1
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2011 : LISI MEDICAL

Chiffre d’affaires trimestriels (M€) Variation trimestre n/ trimestre n-1

� Demande de Stryker en léger ralentissement confirma nt la fin de la période 
de stockage
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Perspectives

� LISI AEROSPACE : 

• Reprise de la division se confirme au fil des mois

• Redémarrage aux Etats-Unis toujours attendu

• Activité toujours soutenue en Europe (programmes A380 et A3 50), contexte
également porteur pour LISI AEROSPACE Creuzet (aérostructu re)

� LISI AUTOMOTIVE :

• Effet saisonnier + maintien d’un stock au plus bas chez les co nstructeurs
baisse technique attendue sur le T4 2011

� LISI MEDICAL :

• Pas de redressement du niveau d’activité à court terme mais n iveau de
commandes correct qui permet de stabiliser l’activité actu elle jusqu’à la fin de
l’année

� Maintien des objectifs

• Efforts concentrés sur la satisfaction des demandes des cli ents, sur
l’intégration de LISI AEROSPACE Creuzet et sur les projets d’ investissements
dans toutes les divisions

• Confirmation des résultats du 1 er semestre mais dans un contexte plus difficile
et maintien de flexibilité pour passer les périodes diffici les


