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COMMUNIQUE FINANCIER 
LES ECHOS & LA TRIBUNE (1er septembre 2004) 

 
 

 
 
 
 
(en millions d’euros) 

Chiffre d’affaires 
EBITDA 
EBIT 
 
Résultat net du groupe avant survaleurs 
 
Résultat net du groupe 
 
Capacité d’autofinancement 
Investissements industriels 
Investissements financiers 
 
Capitaux propres (part du groupe) 
Endettement Financier Net 
 
 
 Le chiffre d’affaires progresse de 2,8 % sur le

 
 L’EBITDA, bien qu’à un niveau déjà élevé,

d’affaires. La marge opérationnelle (EBIT) p
10,9 % du chiffre d’affaires. Le Résultat Ne
chiffre d’affaires contre 6,2 % au S1 2003. C
portée par un contexte très favorable, alors
des performances très satisfaisantes, a souff

 
 Après un amortissement des survaleurs de

s’établit à 12,03 M€ contre 12,98 M€ au 30 j
 

 La structure financière s’est encore renfo
L’endettement financier net, à 62,9 M€ 
représenter plus que 23,8 % des fonds prop

 
Ces résultats confortent la tendance à l’amé
consécutifs conformément aux objectifs anno

 
Côté au Second Marché d’Euronext (ISIN : FR 0000050353) , le
d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et
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QUALITÉ

1er SEMESTRE 2004 : 
DES RÉSULTATS CONFORME
1er SEMESTRE 2004 1er SEMESTRE 2003 
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276,05  268,63  

44,79 16,2 41,38 15,4 
30,05 10,9 27,84 10,4 
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4,8 

32,38 11,7 29,90 11,1 
(10,75) 3,9 (12,83) 4,7 
(3,93) 1,4   

    
264,13  254,65  

62,87  85,56  

 semestre à dollar constant la progression est de 5 %. 

 augmente de + 8,2 %, à plus de 16 % du chiffre 
rogresse dans la même proportion pour s’établir à  
t avant survaleurs s’élève à 18 M€, soit 6,5 % du 

ette amélioration est due à la branche AEROSPACE 
 que la banche AUTOMOTIVE, bien que dégageant 
ert d’un marché difficile en début d’année. 

 6 M€, dont 2,5 M€ d’exceptionnel, le résultat net  
uin 2003. 

rcée, dans la tendance des exercices précédents. 
à fin juin 2004, continue à se résorber pour ne 
res contre 33,6 % au 30 juin 2003. 

lioration continue depuis maintenant deux exercices 
ncés. 

 groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants 
 Parfumerie-Cosmétiques. 

 w.lisi-group.com
77                       emmanuel.viellard@lisi-group.com 
FII.PA                Code Bloomberg: FII FP 

mailto:emmanuel.viellard@lisi-group.com

	�

