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CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 avril 2010 

  

Février 2011 

  

INFORMATION FINANCIERE :                     

1er TRIMESTRE 2013 
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2013 Tendances :  

         58 % du C.A réalisés dans l’aéronautique 

Chiffre d’affaires trimestriel 

consolidé (M€)   

Variation trimestre 

n/ trimestre n-1   

Croissance organique  

trimestre n/ trimestre n-1   
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2013 : LISI AEROSPACE 

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

  Croissance soutenue aux Etats-Unis (+ 27,3 %) grâce à Boeing 

  Bonne tenue de l’activité « Fixations Europe » (+ 16,0 %)  

  Les composants de structure progressent conformément aux hausses de   

     cadences (+ 14,8 %) 

  Excellence dans le fonctionnement de tous les sites du segment « Fixations »  

A périmètre et taux de 

change constants 

Intégration 

du groupe Creuzet  
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2013 : LISI AUTOMOTIVE 

  Bonne résistance des constructeurs premiums dans un marché européen pourtant en  

     baisse continue (-10%)  

 

  LISI AUTOMOTIVE limite la baisse (- 7,9 %) grâce aux constructeurs allemands et aux  

    équipementiers mondiaux et malgré une base de comparaison défavorable 

 

  Plan de réorganisation industrielle en cours dont les effets seront très progressifs 

 

 Chiffre d’affaires trimestriel (M€)  Variation trimestre n/ trimestre n-1   
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2013 : LISI MEDICAL 

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

   Niveau d’activité plus ralenti que prévu, toutefois stabilisé par rapport aux trimestres 

      précédents 
 

   De nombreux dossiers en cours de développement qui n’ont pas encore produit 

      de chiffre d’affaires 

 

Acquisition de  

LISI MEDICAL Orthopaedics 
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Maintien des objectifs 

 LISI AEROSPACE :   

 La visibilité est confirmée et les carnets de commandes sont au plus haut 

 L’incertitude sur la reprise des vols et des livraisons du B787 pourrait introduire un 
décalage dans la croissance aux Etats-Unis 

 L’activité des composants de structure poursuit sa progression conforme à la hausse des 
cadences 

 

 LISI AUTOMOTIVE :   

 La visibilité est réduite, toutefois les carnets de commandes à livrer sur le T2 sont plutôt 
encourageants  grâce aux constructeurs allemands et aux équipementiers 

 Les objectifs d’amélioration des performances sont maintenus / 2012 

 

 LISI MEDICAL :   

 L’effet conjoncturel de baisse ne devrait pas se reproduire sur la suite de l’exercice 2012 

 Les projets en cours sont prometteurs mais plutôt perturbateurs à CT 

 

 Maintien des objectifs 

 Progression du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle1 

 Free Cash Flow positif2 malgré des investissements élevés 

1 Marge opérationnelle = le résultat courant d’exploitation rapportée au chiffre d’affaires 
2 Free Cash Flow  = résultat net augmenté des éléments non monétaires comme les dépréciations et les amortissements diminué des investissements et de la variation   

  des Besoins en Fonds de Roulement 


