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1er TRIMESTRE 135,9

2ème TRIMESTRE 140,1

3ème TRIMESTRE 127,4

TOTAL 403,4

2004Chiffre d'affaires en millions d'€uros

 
 
Le 3ème Trimestre 2004 confirme la reprise d’activi
le retour au cours de cette période, d’une croissanc
 
Cette performance se retrouve dans les deux princ
 
- LISI AEROSPACE (39 % du C.A.), réalise un

sur le trimestre grâce à une forte activité en Eu
 
- LISI AUTOMOTIVE (54 % du C.A.), où la 

dynamique du groupe et sa capacité à gagne
nouveaux produits.  

 
-  LISI COSMETICS (7 % du C.A.), continue en r
    enregistre un nouveau recul de son activité (- 2

 
La fin de l’exercice devrait s’inscrire dans ces 
d’atteindre ses objectifs d’activité en croissance po
 
 
 
Côté au Second Marché d’Euronext (ISIN : FR 0000050353) , 
d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile 
 
 

Retrouvez toute notre information sur le site http://w
Contact : Emmanuel VIELLARD        ℡  03 84 57 0
NextPrime FTSE 215                    Code Reuters 
3ème TRIMESTRE 2004 :  
Croissance à 2 chiffres 
                                              
à nouveau périmètre à  taux de change constant

136,2 - 0,2% + 2,8%

132,4 + 5,8% + 7,1%

115,4 + 10,4% + 10,6%

384,0 + 5,1% + 6,6%

2003
Variations

 

té constatée par LISI pour le 4ème trimestre consécutif avec 
e à deux chiffres (+ 10,6 % à taux de change constant) 

ipales divisions : 

 chiffre d’affaires en hausse de + 28,6 % à dollar constant 
rope (+ 26,5 %) ainsi qu’aux USA ( + 22,9 %). 

progression de + 4,1% à structure constante, traduit la 
r de nouvelles parts de marché grâce aux lancements de 

evanche à souffrir d’une atonie persistante du marché, et 
0,7 % sur le trimestre). 

tendances pour chaque division, permettant au groupe 
ur l’ensemble de l’année. 

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