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             2004 : Retour à une forte croissance organique                
                                            

à nouveau périmètre à  périmètre et taux de change 
constants

1er TRIMESTRE 135,9 136,2 - 0,2% + 2,8%

2ème TRIMESTRE 140,1 132,4 + 5,8% + 7,1%

3ème TRIMESTRE 127,4 115,4 + 10,4% + 10,6%

4ème TRIMESTRE 137,6 122,0 + 12,7% + 14,6%

TOTAL 541,0 506,0 + 6,9% + 8,6%

2004 2003
Variations

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

 
 
Dans le prolongement des trimestres précédents, le 4ème Trimestre 2004 confirme la tendance haussière de 
l’activité avec une progression de près de 15 % à structure et taux de change constants. 
 
Cette évolution favorable au fil des mois a profité à nos 3 divisions sans exception ; ainsi, le dernier trimestre a 
vu la division aéronautique atteindre 30 % de croissance organique, la division automobile plus de 7 %. 
 
LISI AEROSPACE (39 % du C.A.) aura bénéficié du redémarrage vigoureux du secteur aéronautique sous 
l’impulsion conjuguée de la hausse du trafic mondial à un rythme plus élevé que prévu, de la montée en 
puissance des nouveaux programmes des constructeurs (A380 en particulier) et de la signature de nombreux 
contrats et commandes tant en Europe qu’aux Etats-Unis. 
Ainsi, la hausse des ventes de LISI AEROSPACE atteint 24 % sur l’exercice 2004 avec un nouveau chiffre 
d’affaires record à 212 M€. 
 
De même, LISI AUTOMOTIVE (54 % du C.A.) a bénéficié d’une montée en puissance progressive de trimestre 
en trimestre, et termine l’exercice avec un chiffre d’affaires de 292 M€ en hausse de + 3,3 %, traduisant les 
gains de parts de marché réalisés chez les constructeurs comme chez les équipementiers. 
 
En ce qui concerne LISI COSMETICS (7 % du C.A.), l’exercice s’achève sur un chiffre d’affaires de 41 M€ en 
recul de - 19 % à structure constante, comme nous l’avions anticipé ; les deux derniers mois devenant positifs 
par rapport à la même période de 2003. 
 
Au total, le groupe renoue avec une croissance organique significative, de + 8,6 %, portant le chiffre d’affaires 
2004 à  541 M€. En dépit de la hausse des coûts matières, les résultats de l’exercice seront conformes aux 
objectifs annoncés, faisant ressortir une nouvelle amélioration de la rentabilité. 
 
 
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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