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CHIFFRE D’AFFAIRES DU
TROISIEME TRIMESTRE 2002

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
à nouveau périmètre
constants

2002

2001

1ER TRIMESTRE

138,6

152,0

- 8,9%

- 9,6%

2EME TRIMESTRE

133,3

148,8

- 10,4%

- 9,6%

3EME TRIMESTRE

120,4

130,6

- 7,8%

- 8,6%

TOTAL

392,3

431,4

- 9,1%

- 9,3%

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe LISI s’établit à 392,3 M€ sur les 9 premiers mois de
l’exercice 2002, en baisse de 9,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent et de 9,3 %
à périmètre et taux de change constants.
Les tendances par secteur d’activité restent similaires à celles précédemment constatées :
- La confirmation d’une activité plutôt soutenue dans la division AUTOMOTIVE (55 % du CA
consolidé) : + 2,7 % sur le trimestre grâce au dynamisme de ses deux principaux clients PSA et
Renault, et à la monté en puissance des équipements liés au freinage, à la sécurité et au confort.
- Une conjoncture toujours difficile dans le secteur aéronautique, la division AEROSPACE (34 %
du CA consolidé) enregistrant une baisse de 16 % au 3ème trimestre 2002 par rapport à la même
période de l’exercice précédent.
- La poursuite d’un marché déprimé pour la division COSMETICS (10 % du CA consolidé) qui voit
son activité reculer de 25,8 % sur le 3ème trimestre et de 25,1 % en cumul sur les 9 premiers mois.
L’intégration de la société Monadnock à partir de septembre, permettra toutefois d’amortir le recul du
chiffre d’affaires sur le dernier trimestre 2002.
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