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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

Intégration de 
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2014 : LISI AEROSPACE

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

� Le marché des avions commerciaux demeure solide et bien orie nté

� La croissance organique marque une pause, après un très fort troisième
trimestre 2013

� Dans le pôle « Composants de structure », les nombreux dévelo ppements, les
difficultés d’industrialisation et la mise aux normes pèse nt sur la rentabilité
de la division

Intégration
de Creuzet

Intégration
de Manoir 
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2014 : LISI AUTOMOTIVE

� Le marché des clients de LISI AUTOMOTIVE ralentit sur la fin d e la période

� L’activité est bien orientée dans les segments des composan ts de sécurité

� Le plan industriel de redéploiement se poursuit avec, sur la période, des
surcoûts de réorganisation non récurrents

Chiffre d’affaires trimestriel (M€) Variation trimestre n/ trimestre n-1
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2014 : LISI MEDICAL

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

� Pause dans la croissance après deux trimestres en f orte progression

� Le redressement de la division s’inscrit dans la du rée
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Maintien des objectifs
� LISI AEROSPACE

� Bonne tenue des marchés

� Fonctionnement de la division « Fixations » très satisfaisa nt

� Nouveaux produits + cadences élevées = dysfonctionnement d ans la division
« Composants de structure »

� LISI AUTOMOTIVE

� Succès commerciaux réels dans les composants de sécurité

� Plan de réorganisation conforme au plan de marche mais avec d es
dysfonctionnements

� Les perspectives paraissent plus encourageantes compte te nu des coûts non
récurrents

� LISI MEDICAL

� Pause dans le plan de croissance

� Ambitions toujours réelles

� Maintien des objectifs

� Stabilité des résultats de 2013 : progression en EBITDA mais stabilité en EBIT

� Free Cash Flow* largement positif

* Free Cash Flow: capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR


