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COMMUNIQUE FINANCIER 
LES ECHOS (5 mars 2003) 

 

 
 
 
 

RENFORCEMENT

Le Conseil d’Administration réuni le 4 m

Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net avant survaleurs
Résultat net après survaleurs

Capacité d'autofinancement
Investissements industriels
Investissements financiers nets

Capitaux propres et minoritaires
Endettement financier net

Retour sur capitaux investis (avant IS)
Retour sur capitaux propres (après IS)

1- Capacité d’adaptation du groupe – m
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit en 2
de change constants. 
Le groupe a poursuivi durant l’exercice ses
productivité, ce qui, dans un contexte pourta
l’exercice précédent, à un niveau près de 15
Après un EBIT de 9,1 % en retrait du fait d
s’explique principalement par l’alourdissem
ARS Industries et des amortissements excep
 
2- Renforcement significatif de la struct
Alors même que le groupe a acquis dans la 
renforcement de la structure financière avec 
10,7 % en 2001) et un gearing divisé par deu
 
3- Distribution – un rendement élevé 
Le Conseil d’Administration proposera à l’A
net par action à 0,62 €, offrant ainsi sur les c
 
4- Perspectives 2003 : maintien des effor
A ce jour et hors événements exceptionnels
marges sur l’exercice 2003 dans un environ
des efforts d’adaptation et sur la recherche 
LISI sur ses marchés. 
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RESULTATS ANNUELS 2002 : 
 SIGNIFICATIF DE LA STRUCTURE FINANCIERE
ars 2003 a arrêté les comptes du groupe pour l’exercice 2002. 

M€ % M€ %
517,7 100,0 559,6 100,0
77,3 14,9 86,8 15,5
47,0 9,1 61,6 11,0
(8,9) (1,7) (9,5) (1,7)
(5,4) (1,0) (2,6) (0,5)
23,7 4,6 34,3 6,1
12,4 2,4 26,1 4,7

57,5 11,1 59,7 10,7
29,3 5,6 37,1 6,6
12,8 2,5 (6,1) (1,1)

2002 2001

12,8%
4,9% 10,4%

252,2
97,2

258,8
126,0

15,1%

 
aintien de l’EBITDA à 15 % 
002 à 517,7 M€ en baisse de 7,5 % sur 2001 et de 7,6 % à périmètre et taux 

 efforts d’adaptation des frais de structure, de flexibilité et de recherche de 
nt particulièrement difficile, a permis de stabiliser l’EBITDA par rapport à 

 % du CA. 
e l’augmentation des amortissements et provisions, le recul du résultat net 
ent des éléments exceptionnels avec la moins-value sur la cession des titres 
tionnels d’écarts d’acquisition. 

ure financière 
période la société MONADNOCK, l’exercice 2002 a été marqué par un net 
une augmentation sensible du cash flow (57,5 M€ soit 11,1 % du CA contre 
x en 2 ans, passant de 76,2 % en 2000 à 38,5 % en 2002. 

ssemblée Générale qui se tiendra le 13 mai 2003 le maintien du dividende 
ours actuels un rendement, avoir fiscal inclus, de plus de 5%. 

ts d’adaptation 
, le management reste confiant dans la capacité du groupe à améliorer les 
nement cependant difficile. Cet exercice sera d’abord axé sur la poursuite 

d’opérations de croissance externe permettant de renforcer le leadership de 
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