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PREMIER TRIMESTRE 2004 : Une bonne résistance de 
l’activité masquée par la baisse du dollar 
à nouveau périmètre à  taux de change constants
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imestres précédents, la croissance du chiffre d’affaires consolidé est masquée par 
 sur ce trimestre a été de – 14 %, à dollar constant, le groupe enregistre une hausse 
 sur le 1er trimestre 2004 par rapport au 1er trimestre 2003. 

 du CA), porté par une conjoncture très favorable poursuit sa progression avec un 
e de + 4 % et de + 12,5 % à dollar constant. 

obile européen commence à s’assainir, LISI AUTOMOTIVE (55 % du CA) a souffert 
ile durant ce trimestre, et limite son recul à  - 1,4 %. 

u CA) subit, comme précédemment annoncé, l’atonie des réassorts et l’absence de 
 le 2ème semestre 2004. 

nforme à ses budgets, le groupe LISI confirme pour l’ensemble de l’exercice ses 
 l’activité et des résultats, qui seront portés principalement par LISI AEROSPACE. 

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

rmation sur le site http://www.lisi-group.com 
LARD        ℡  03 84 57 00 77                       emmanuel.viellard@lisi-group.com 
                 Code Reuters : GFII.PA                Code Bloomberg: FII FP 

mailto:emmanuel.viellard@lisi-group.com

	�

