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Chiffre d’affaires du T3 2013 :
+ 7,8 % à périmètre et taux de change constants
Chiffre d’affaires trimestriel
consolidé (M€)

Variation trimestre
n/ trimestre n-1

Croissance organique
trimestre n/ trimestre n-1

22

T3 2013 : LISI AEROSPACE (58% du C.A. consolidé)
 Marché toujours favorable pour les avions commerciaux
 Nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, sur une base de comparaison
élevée

•

Maintien d’un rythme élevé de croissance chez LISI AEROSPACE :
+ 14,7 % sur les neuf premiers mois de l’année, dont + 10,2 % au 3ème trimestre

•

Impact des variations monétaires supérieur à 2 % au T3

Chiffre d’affaires trimestriel (M€)

Variation trimestre n/ trimestre n-1

Intégration
du groupe Creuzet

A périmètre et taux de
change constants
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T3 2013 : LISI AUTOMOTIVE (37% du C.A. consolidé)
■

Stabilisation du marché européen à un niveau bas

■

LISI AUTOMOTIVE renoue avec la croissance : + 2,3 % au 3ème trimestre
•
Effet de base favorable

■

Bonnes performances de l’activité avec les T1 (composants de sécurité) et
des sites chinois (+ 15 % sur 9 mois)

Chiffre d’affaires trimestriel (M€)

Variation trimestre n/ trimestre n-1
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T3 2013 : LISI MEDICAL (5% du C.A. consolidé)
 Des conditions de marché complexes qui pèsent sur le redressement de la division
 Base de comparaison défavorable (T3 2012 : déstockage - 2 M€)
 Poursuite des efforts de productivité et d’innovation dans une vision de long terme

Chiffre d’affaires trimestriel (M€)

Variation trimestre n/ trimestre n-1
Acquisition de
LISI MEDICAL Orthopaedics

55

Placement privé aux Etats-Unis


75 millions de dollars, directement tiré en euros (soit 56 m€)



Durée : 10 ans, vie moyenne de 7 ans



Coupon fixe : 3,64 %



Financement des besoins généraux
H2 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,7

11,4

9,5

9,2

8,8

8,8

8,8

16,4

26,2
29,8

40,8

41,0
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Maintien des objectifs








LISI AEROSPACE :


LISI AEROSPACE Fixations Europe atteint un plateau avec une visibilité exceptionnelle



LISI AEROSPACE Fixations US prend le relais à un rythme soutenu



LISI AEROSPACE Composants de structure reste bien orientée grâce aux nouveaux
programmes

LISI AUTOMOTIVE :


Consolidation de l’activité sur un marché en voie de stabilisation



Progression au T4 du fait de la base de comparaison favorable



Impact positif des plans de réorganisation en cours attendu pour fin 2014

LISI MEDICAL :


Base de comparaison favorable



Perspective de hausse de l’activité en 2014

Maintien des objectifs


Marge opérationnelle à deux chiffres et Free Cash Flow positifs  Objectifs confirmés



Effort d’investissements sans précédent dans les projets porteurs de croissance

Marge opérationnelle = le résultat courant d’exploitation rapportée au chiffre d’affaires
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
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