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2003 : La progression du chiffre d’affaires masquée par l’effet dollar
Les cycles opposés entre l’Aéronautique et l’Automobile ont joué 

leur effet compensateur 
aisse du marché automobile en juillet-août 

à nouveau périmètre à dollar constant

RE 136,2 138,6 - 1,7% + 1,8%

TRE 132,4 133,3 - 0,7% + 2,7%

TRE 115,4 120,4 - 4,2% - 1,5%

TRE 122,0 125,4 - 2,7% + 0,9%

506,0 517,7 - 2,3% + 1,1%
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nsolidé s’établit sur l’ensemble de l’exercice 2003 à 506 M€ en recul de - 2,3 %. A dollar 
rait enregistré une progression de + 1,1 %. 

les opposés des deux principales branches ont permis, avec le redressement de 
ope, de compenser le ralentissement du secteur automobile. 

ROSPACE voit son activité progresser de + 9,8 % à dollar constant, la branche 
t son recul à – 1,6 %, alors que la division COSMETICS progresse de + 0,9 %. 

rnier trimestre 2003 devraient se prolonger sur le début 2004. Néanmoins, le groupe 
mble de l’exercice une progression globale plus significative de son activité. 

’Euronext (ISIN : FR 0000050353) , le groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants 
 secteurs Aéronautique, Automobile et Parfumerie-Cosmétiques. 
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