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Chiffre d’affaires 3ème Trimestre 2005 :
+ 24,9 % après intégration de KNIPPING
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
à nouveau périmètre
constants

2005

2004

1 TRIMESTRE

142,1

135,9

+ 4,6%

+ 4,7%

2e TRIMESTRE

149,7

140,1

+ 6,8%

+ 6,3%

3e TRIMESTRE

159,1

127,4

+ 24,9%

+ 4,7%

TOTAL

450,9

403,4

+ 11,8%

+ 5,3%

er

Avec une hausse de + 4,7% en données comparables au cours du 3ème trimestre, le groupe affiche à nouveau
une croissance organique significative, l’élément marquant de ce trimestre est + 24,9 % en données publiées.
Cette hausse provient principalement de la branche LISI AEROSPACE (39 % du C.A.) qui, bénéficiant d’un
contexte toujours très porteur, continue à enregistrer des niveaux d’activité en forte croissance ( + 15,8 % sur
le T3, soit + 14,7 % en cumul depuis le début de l’année, dont + 11,9 % en Europe et + 31,3 % aux USA).
LISI AUTOMOTIVE (55 % du C.A.) a bénéficié de l’intégration de la société allemande KNIPPING à compter
du 01/07/05, lui permettant d’afficher une hausse de + 34,8 % sur le trimestre. Cependant, à périmètre
constant, l’activité est en recul de - 0,9 % (- 3,9 % sur le T3), dont les principales causes identifiées sont : un
marché atone malgré de nombreux lancements, un ajustement progressif des cadences de production chez
nos principaux clients et des fermetures importantes pendant la période de congés.
LISI COSMETICS (6 % du C.A.) confirme son redressement progressif (+ 3,5 % au T3).
Au total, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 450,9 M€ sur les 9 premiers mois, en hausse de + 11,8 %
dont + 5,3 % à périmètre et taux de change constants.
Les évolutions constatées par divisions au cours de ce trimestre devraient se poursuivre sur des tendances
similaires sur la fin de l’exercice, le groupe confirmant son objectif de dépasser les 600 M€ de chiffre d’affaires
pour 2005.
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