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COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (11 avril 2003)
PREMIER TRIMESTRE 2003 :
RESISTANCE DE L’ACTIVITE MALGRE L’EFFET
DOLLAR
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

1ER TRIMESTRE

2003

2002

136,2

138,6

à nouveau périmètre

- 1,7%

Variations
à périmètre et taux de change
constants

+ 0,6%

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe LISI s’établit au 31 mars 2003 à 136,2 M€ en baisse de
1,7 % par rapport au 1er trimestre 2002. A périmètre et taux de change constants, l’évolution est
positive de 0,6 %, l’impact du dollar seul étant de - 3,8 %. La part du chiffre d’affaires hors de
France s’élève à 48 % du total en hausse de 1 %.
L’activité de la division AEROSPACE (- 2,5 %), est affectée par l’impact dollar qui est compensé
par l’effet positif de l’intégration de MONADNOCK. Les tendances aux USA sont similaires à celles
du T4 02 alors que l’activité européenne reste très soutenue bénéficiant des premières livraisons sur
l’A380.
La branche AUTOMOTIVE, avec un chiffre d’affaires en hausse de + 2,1 % au T1 03, bénéficie d’un
effet de base favorable mais dégage malgré tout des performances supérieures au marché, dans la
tendance du T4 02, confirmant son dynamisme auprès des grands constructeurs et témoignant de
nouveaux gains de parts de marché.
Dans la branche COSMETICS, le redressement de l’activité du T4 02 se confirme au T1 03 avec un
chiffre d’affaires en hausse de 1,7 % et des prévisions de commande confirmées de la part des grands
clients.
En résumé, après un premier trimestre conforme à nos attentes, et en dehors des conséquences de la
guerre en Irak, la charge d’activité satisfaisante au premier semestre nous incite à maintenir les
objectifs d‘amélioration annoncés.
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