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COMMUNIQUE FINANCIER
LA TRIBUNE (12 juillet 2004)

1er SEMESTRE 2004 :
Retour à une croissance soutenue
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

2004

2003

1er TRIMESTRE

135,9

2ème TRIMESTRE
TOTAL

Variations
à nouveau périmètre

à taux de change constants

136,2

- 0,2%

+ 2,8%

140,1

132,4

+ 5,8%

+ 7,1%

276,0

268,6

+ 2,8%

+ 5,0%

La progression de l’activité au cours du 2ème trimestre a permis de rattraper le retard du 1er trimestre, le groupe
extériorisant à fin juin, un chiffre d’affaires de 276 M€ en hausse de + 2,8 % et de 5 % à périmètre et taux de
change constants.
Dans un contexte aéronautique toujours aussi porteur, LISI AEROSPACE ( 38 % du Chiffre d’Affaires) continue à
enregistrer d’excellentes performances : + 12,3 % à fin juin, soit + 18,6 % à dollar constant.
Le positionnement produits et clients de LISI AUTOMOTIVE ( 55 % du Chiffre d’Affaires) conjugué à un certain
nombre de lancements et de montée en cadence au cours du 2ème trimestre, lui ont permis de retrouver une
évolution positive avec une hausse du chiffre d’affaires de + 1,2 % sur le semestre.
Dans un contexte toujours morose, LISI COSMETICS (8 % du Chiffre d’Affaires) enregistre, à l’image de la
profession, un recul de 22,3 % de son activité sur la période.
Avec une activité estivale qui s’annonce beaucoup plus active qu’en 2003, et ce, sur les 3 divisions, le groupe
confirme ses objectifs annuels.
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.

Retrouvez toute notre information sur le site http://www.lisi-group.com
Contact : Emmanuel VIELLARD
℡ 03 84 57 00 77
 emmanuel.viellard@lisi-group.com
NextPrime FTSE 215
Code Reuters : GFII.PA
Code Bloomberg: FII FP

