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CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 avril 2010 

  

Février 2011 

  

INFORMATION FINANCIERE :                     

1er TRIMESTRE 2012 



2 2 2 

2011 : Tendances 

Chiffre d’affaires trimestriels 

consolidés (M€)   

Variation trimestre 

n/ trimestre n-1   

Croissance organique  

trimestre n/ trimestre n-1   
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2012 : LISI AEROSPACE 

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

 Marché de l’aviation commerciale toujours bien orienté 

 Fixations : croissance de la division en Europe tirée par Airbus  

   Des signes de redémarrage aux Etats-Unis 

 Composants de structure – LISI AEROSPACE Creuzet : confirmation 

    des grands projets 
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2012 : LISI AUTOMOTIVE 

 Volume d’activité solide dans les 3 Business Groups (vissés, clippés et composants  

    mécaniques) 

 Des ajustements de la demande sont perceptibles dès le mois de mars et devraient 

   se prolonger au 2ème trimestre 2012 

 Production de LISI AUTOMOTIVE déjà ajustée dans la perspective de la prolongation au 

   2ème trimestre 2012 des signes de ralentissement de la demande constatée depuis le   

   mois de mars 

Chiffre d’affaires trimestriels (M€)  Variation trimestre n/ trimestre n-1   
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2012 : LISI MEDICAL 

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

 Poursuite du mouvement de déstockage amorcé par certains grands clients fin 

   2011 

 

 Repositionnement de LISI MEDICAL  en cours vers les développeurs de solutions  

   médicales de taille moyenne et supérieure 
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Perspectives 

 LISI AEROSPACE : Perspectives toujours soutenues 

 Atténuation de la croissance en Europe après effet de base + « Initial provisioning A350 »  

 Relais de croissance aux Etats-Unis : montée en puissance du contrat Boeing +  

     retour des  distributeurs 

 LISI AEROSPACE Creuzet confirme son potentiel mais aussi sa complexité 

 

 LISI AUTOMOTIVE : Signes d’ajustement de la demande 

  Bonne tenue d’ensemble, mais effet négatif des jours ouvrés au 2ème trimestre 

  Ajustement plus important de la production pour faire baisser les stocks 

  Difficulté pour améliorer la performance opérationnelle dans ce contexte 

 

 LISI MEDICAL : Repositionnement conjoncturel 

 Trou d’air du carnet à livrer attendue au 2ème trimestre 

 Perspectives moyen terme toujours prometteuses – confirmation du potentiel et du positionnement  

      de LISI MEDICAL 

 

 Maintien des objectifs 

  Le Groupe LISI confirme son objectif de progression des indicateurs opérationnels …  

      sans bénéficier pleinement de l’effet volume 

  Nombreux projets d’investissements et Free Cash Flow positif 

 

 


