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COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (11 juillet 2003)

RESISTANCE CONFIRMEE AU 2ème TRIMESTRE 2003

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
constants

2003

2002

1er TRIMESTRE

136,2

138,6

- 1,7%

+ 0,6%

2ème TRIMESTRE

132,4

133,3

- 0,7%

+ 1,3%

TOTAL

268,6

271,9

- 1,2%

+ 0,5%

à nouveau périmètre

A l’instar du 1er trimestre, le chiffre d’affaires du groupe LISI du 2ème trimestre 2003 est affecté par l’impact du
dollar mais confirme néanmoins les tendances amorcées depuis le début de l’année et la forte résistance du
groupe dans ses 3 divisions.
Ainsi, avec un chiffre d’affaires de 132,4 M€ au T2 l’évolution est positive de 1,3 % à périmètre et taux de
change constants, l’impact du dollar étant, à lui seul de – 3,5 %. Sur le 1er semestre 2003, le chiffre d’affaires
consolidé s’élève donc à 268,6 M€, soit une progression de 0,5 % à périmètre et taux de change constants.
- La stabilité de la branche AEROSPACE (+ 0,1 %) recouvre comme au 1er trimestre une hausse de la
division Europe (+ 4,4 %) alors qu’a l’inverse aux USA, à l’image de BOEING, l’activité reste en fort recul
malgré l’intégration de MONADNOCK qui permet de neutraliser l’impact du dollar.
- Avec une croissance de 0,3 % au 1er semestre dans un marché globalement en recul, la branche
AUTOMOTIVE poursuit sa dynamique et confirme la pertinence de son positionnement tant au niveau de
l’offre produits qu’auprès de ses clients.
- Dans la branche COSMETICS, outre un effet de base favorable, le fort niveau de commandes a permis un
net redressement de l’activité à + 7,8 % sur le semestre.
Ces chiffres encourageants permettent au groupe de confirmer ses objectifs d’amélioration des marges pour
les résultats du 1er semestre 2003.
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