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1er SEMESTRE 2003 1er SEMESTRE 2002
(en millions d’euros) € % € %

par rapport par rapport
au C.A au C.A

Chiffre d’affaires 268.63 271.91
EBITDA 41.38 15.4 39.53 14.5
EBIT 27.84 10.4 24.47 9.0
Résultat Net du groupe avant survaleurs 16.56 6.2 11.10 4.1
Capacité d’autofinancement 29.90 11.1 28.64 10.5
Investissements industriels (12.83) 4.7 (13.68) 5.0
Investissements financiers
Capitaux propres (part du groupe) 254.65 251.19
Endettement Financier Net 85.56 110.82

En dépit d’un contexte toujours atone, ce 1er semestre est marqué par un redressement significatif des
principaux indicateurs financiers et par une nouvelle amélioration de la solidité financière du groupe.

Ainsi, pour un chiffre d’affaires de 268,6 M€ en hausse de 0,5 % à périmètre et taux de change
constants, l’EBITDA progresse de 5 % à 41,4 M€ et poursuit progressivement son amélioration à
15,4 % du chiffre d’affaires contre 14,5 % au 1er semestre 2002 et 14,9 % au 31 décembre 2002.

La marge opérationnelle (EBIT) de 27,8 M€ gagne plus d’un point à 10,4 %.

Au final, le Résultat Net avant amortissements des survaleurs s’élève à 16,6 M€ gagnant 2 points de
marge à 6,2 % contre 4,1 % au 1er semestre 2002.

Cette amélioration globale se retrouve en particulier dans les deux principales divisions du groupe : la
division aéronautique redresse significativement ses marges tandis que l’automobile confirme ses
performances.

Au niveau de la structure financière, l’amélioration est tout aussi significative. Ainsi, l’Endettement
Financier Net diminue à nouveau pour s’établir à 85,6 M€ au 30 juin 2003 soit un ratio de

33,6 % des fonds propres à comparer à 38,5 % au 31 décembre 2002.

Même si, du fait de la saisonnalité de l’activité, le 2ème semestre est traditionnellement moins
fort que le premier, le groupe vise pour l’exercice 2003 une stabilité du chiffre d’affaires.

Le Conseil d'Administration réuni le 9 septembre 2003 a pris connaissance des comptes du premier
semestre 2003 qui s’établissent comme suit :


