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2014 Tendances      

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

� Le pôle « Fixations Europe » se maintient à un nive au élevé (+ 0,7 %)

� Le pôle « Fixations Etats-Unis » prend le relais en  dollars (+ 9,2 %)      
mais seulement  + 2,9 % en euros

� Le pôle «  Composants de structure » progresse de +  2,6 %

Intégration
du groupe Creuzet 
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2013 : LISI AUTOMOTIVE

� Tous les segments d’activité affichent des hausses solides du chiffre d’affaires

� La division profite du rétablissement du marché aut omobile en Europe

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

0,6%

-7,6%

-5,9%

-5,2%

-9,7%

0,9% 2,3%

4,4%
6,9%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014
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2013 : LISI MEDICAL

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

� Les deux sites « Fasteners » bénéficient d’un carne t de commandes mieux fourni

� De nombreux développements et projets en cours 

-16,4%

-22,7%

11,7%

-15,8%

-10,8%

2,8%

-3,0%

9,4%

16,6%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014
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Projet d’acquisition Manoir Aerospace

� Présentation :

� 163 M€ de chiffre d’affaires

� 1 100 personnes

� 5 sites (France, Belgique, Mexique)

� Pièces moteurs et aérostructures

(ex. : aubes, coins de mall, roues et freins, rotors)

� Objectif stratégique :

� Renforcer le pôle des Composants de structure de LISI AEROSP ACE

� Etapes à venir dans les négociations exclusives :

� Consultation des instances représentative du personnel

� Demande d’autorisation des organismes de la concurrence en France

� Finalisation de la documentation définitive avec le vendeu r

� Calendrier prévisionnel de clôture : second semestre 2014
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Maintien des objectifs

� LISI AEROSPACE

� Confirmation du ralentissement en Europe, maitrisé

� Soutien des Etats-Unis limité par le niveau du dollar US

� Poursuite des efforts, montée en régime des programmes (LEA P, A320neo, …)

� LISI AUTOMOTIVE

� Perspectives toujours solides pour le T2 en Europe

� Perspectives de développement soutenues par les nouveaux p rojets composants
de sécurité

� LISI MEDICAL

� Poursuite de la tendance positive du T1 2014

� Actions de fonds pour intensifier les relations à long terme avec les clients
stratégiques

� Maintien des objectifs

� Effet volume favorable

� Amélioration des indicateurs de gestion en valeur absolue



1

C
opyrights LIS

I  –
C

onfidential and proprietary info
rm

ation

1111

CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 avril 2010CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 avril 2010CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 avril 2010CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 avril 2010

Février 2011

INFORMATION FINANCIERE :                     
1er TRIMESTRE 2014



22222222 2222

2014 Tendances      

Chiffre d’affaires trimestriel 
consolidé (M€)

Variation trimestre
n/ trimestre n-1

Croissance organique 
trimestre n/ trimestre n-1



33333333 3333

2013 : LISI AEROSPACE

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

� Le pôle « Fixations Europe » se maintient à un nive au élevé (+ 0,7 %)

� Le pôle « Fixations Etats-Unis » prend le relais en  dollars (+ 9,2 %)      
mais seulement  + 2,9 % en euros

� Le pôle «  Composants de structure » progresse de +  2,6 %

Intégration
du groupe Creuzet 



44444444 4444

2013 : LISI AUTOMOTIVE

� Tous les segments d’activité affichent des hausses solides du chiffre d’affaires

� La division profite du rétablissement du marché aut omobile en Europe

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

0,6%

-7,6%

-5,9%

-5,2%

-9,7%

0,9% 2,3%

4,4%
6,9%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014



55555555 5555

2013 : LISI MEDICAL

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

� Les deux sites « Fasteners » bénéficient d’un carne t de commandes mieux fourni

� De nombreux développements et projets en cours 

-16,4%

-22,7%

11,7%

-15,8%

-10,8%

2,8%

-3,0%

9,4%

16,6%

T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014



66666666 6666

Projet d’acquisition Manoir Aerospace

� Présentation :

� 163 M€ de chiffre d’affaires

� 1 100 personnes

� 5 sites (France, Belgique, Mexique)

� Pièces moteurs et aérostructures

(ex. : aubes, coins de mall, roues et freins, rotors)

� Objectif stratégique :

� Renforcer le pôle des Composants de structure de LISI AEROSP ACE

� Etapes à venir dans les négociations exclusives :

� Consultation des instances représentative du personnel

� Demande d’autorisation des organismes de la concurrence en France

� Finalisation de la documentation définitive avec le vendeu r

� Calendrier prévisionnel de clôture : second semestre 2014



77777777 7777

Maintien des objectifs

� LISI AEROSPACE

� Confirmation du ralentissement en Europe, maitrisé

� Soutien des Etats-Unis limité par le niveau du dollar US

� Poursuite des efforts, montée en régime des programmes (LEA P, A320neo, …)

� LISI AUTOMOTIVE

� Perspectives toujours solides pour le T2 en Europe

� Perspectives de développement soutenues par les nouveaux p rojets composants
de sécurité

� LISI MEDICAL

� Poursuite de la tendance positive du T1 2014

� Actions de fonds pour intensifier les relations à long terme avec les clients
stratégiques

� Maintien des objectifs

� Effet volume favorable

� Amélioration des indicateurs de gestion en valeur absolue


