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COMMUNIQUE FINANCIER 
LES ECHOS (2 mars 2004) 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2003 : UNE FORTE AMELIORATION DES 
RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE FINANCIERE 

Le Conseil d’Administration réuni le 1er mars 2004 a arrêté les comptes du groupe pour l’exercice 2003. 

M€ % M€ %
Chiffre d'affaires 506,0 100,0 517,7 100,0
EBITDA 78,7 15,6 77,3 14,9
EBIT 51,9 10,2 47,0 9,1
Résultat financier (4,9) (1,0) (8,9) (1,7)
Résultat exceptionnel (3,0) (0,6) (5,4) (1,0)
Résultat net avant survaleurs 29,6 5,8 23,7 4,6
Résultat net après survaleurs 21,0 4,2 12,4 2,4

Capacité d'autofinancement 58,8 11,6 57,5 11,1
Investissements industriels 25,2 4,9 29,3 5,6
Investissements financiers nets 12,8 2,5

Capitaux propres et minoritaires
Endettement financier net

Retour sur capitaux investis (avant IS)
Retour sur capitaux propres (après IS) 8,3% 4,9%

63,1 97,2

15,3% 12,8%

2003 2002

256,7 252,2

 
 
1- FORTE AMELIORATION DES RATIOS DE RENTABILITE 
L’exercice 2003 a été marqué par une forte amélioration des résultats dans un contexte économique toujours difficile. 
En dépit d’un chiffre d’affaires de 506 M€ en recul de 2,3 % à nouveau périmètre (mais en progression de 1,1 % à 
dollar constant), la mise en œuvre d’un plan global d’économies et de rationalisation dans les unités de production a 
permis d’améliorer de plus de 10 % l’EBIT à 10,2 % du chiffre d’affaires contre 9,1 % en 2002. 
Grâce à une nouvelle amélioration de la structure financière, le résultat courant avant impôts s’élève à 46,9 M€, en 
hausse de 23,2 % sur 2002, et gagne près de 2 points à 9,3 % du chiffre d’affaires contre 7,4 % en 2002. 
Après des amortissements d’écarts d’acquisition revenus à un niveau normatif, le résultat net s’établit pour l’exercice 
2003 à 21 M€ contre 12,4 M€ en 2002, soit une progression de près de 70 % et représente 4,2 % du chiffre d’affaires 
(2,4 % en 2002). 
 
2- NOUVEAU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE 
La structure financière s’est à nouveau renforcée avec une nette diminution de l’Endettement Financier Net qui, ramené 
à 63,1 M€ fin 2003, a été divisé par 2 en 2 ans, et fait ressortir un gearing de 24,6 % à comparer à 38,5 % fin 2002. 
 
3- DISTRIBUTION  
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 11 mai 2004 un dividende de 0,80 € 
par action, à comparer à 0,62 € en 2002. 
 
4- PERSPECTIVES 2004 :  
L’année 2004 se présente pour nos principaux marchés comme une année de transition. 
Dans ce contexte maussade, le groupe vise néanmoins une progression de ses performances commerciales et financières 
basée sur les mesures de réorganisation et de productivité prises au cours des derniers mois.  
 
 
Côté au Second Marché d’Euronext (ISIN : FR 0000050353) , le groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants 
d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Parfumerie-Cosmétiques. 
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