LISI A ENREGISTRE UNE NOUVELLE PROGRESSION
DE RESULTATS EN 2015
•
•
•
•
•

HAUSSE DE 11,6 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 1,46 MILLIARD D’EUROS
MARGE OPÉRATIONNELLE CONFORME À L’OBJECTIF STRATÉGIQUE : 10,0 % ET UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 11,3 %
MAINTIEN D’UN FREE CASH-FLOW* POSITIF (39,6 M€), APRÈS UN NIVEAU RECORD D’INVESTISSEMENTS (111 M€)
DIVIDENDE : 0,39 EURO PAR ACTION
PERSPECTIVES SOLIDES

17 FÉVRIER 2016 – Le Conseil d’Administration de LISI, réuni sous la présidence de Monsieur Gilles KOHLER, a examiné les comptes
définitifs audités de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 27 avril 2016.
12 mois clos le 31 décembre
Principaux éléments du compte de résultat
Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation courant (EBITDA)
Marge d’EBITDA
Résultat opérationnel courant (EBIT)
Marge opérationnelle courante
Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société
Résultat net par action
Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie
Capacité d’autofinancement
Investissements industriels nets
Excédent de trésorerie d’exploitation (Free Cash Flow)*
Principaux éléments de structure financière
Endettement financier net
Ratio d’endettement net sur capitaux propres

2015

2014

Variations

M€
M€
%
M€
%
M€
€

1 458,1
204,1
14,0
146,5
10,0
81,8
1,55

1 306,5
193,2
14,8
131,7
10,1
81,4
1,55

+ 11,6 %
+ 5,6 %
- 0,8 pt
+ 11,3 %
- 0,1 pt
+ 0,5 %
-

M€
M€
M€

154,2
- 111,5
39,6

140,8
- 90,6
45,6

+ 13,4 M€
+ 20,9 M€
- 6,0 M€

M€

156,6
19,7 %

181,2
25,6 %

- 24,6 M€
- 5,9 pts

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

PERSPECTIVES
La division aéronautique devrait bénéficier des hausses de cadences
seulement à partir de la fin 2016. Dans cette perspective, elle poursuit
la modernisation de ses moyens de production ainsi que
l’industrialisation de nouveaux produits et investit également sur des
projets à plus long terme parmi lesquels il faut citer le démarrage de LISI
AEROSPACE Additive Manufacturing.
Toutes ces initiatives visent à positionner LISI AEROSPACE dans la durée
comme le partenaire de développement de tous les grands programmes
aéronautiques mondiaux.
Confortée par la hausse régulière des volumes de nouveaux produits
automobiles, cette tendance haussière devrait profiter à LISI

AUTOMOTIVE. L’objectif reste de poursuivre les progrès enregistrés au
cours des trois derniers exercices et d’améliorer durablement la
rentabilité opérationnelle.
La division LISI MEDICAL doit également suivre une voie similaire et
s’appuyer sur des fondamentaux consolidés.
En alternant croissance organique et acquisitions ciblées, le modèle
économique du Groupe LISI, dont tous les marchés sont en croissance,
doit lui permettre de continuer à dégager un niveau de marge
opérationnelle à deux chiffres et un Free Cash Flow* toujours positif.
Le communiqué complet, ainsi que toute l’information financière, sont disponibles
sur le site internet du Groupe : www.lisi-group.com.

Le titre LISI est côté sur Paris Euronext, compartiment A et appartient aux indices CAC® AERO & DEF., CAC® All Shares, CAC® – All Tradable,
CAC® Industrials, CAC® Mid & Small, et CAC® Small, sous le code ISIN : FR 0000050353.
LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et d’implants médicaux.
Contact
Emmanuel VIELLARD – Tél. : 03.84.57.00.77
Courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com
Site internet : www.lisi-group.com
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Les prochaines publications paraîtront après la clôture de Paris Euronext
• Assemblée générale des actionnaires : 27 avril 2016
• Information financière du 1er trimestre 2016 : 28 avril 2016
• Résultats du 1er semestre 2016 : 28 juillet 2016
• Information financière du 3ème trimestre 2016 : 26 octobre 2016

