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COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (19/07/05)

PREMIER SEMESTRE 2005 :
CAP VERS LA CROISSANCE

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
constants

2005

2004

1er TRIMESTRE

142,1

135,9

+ 4,6%

+ 4,7%

2e TRIMESTRE

149,7

140,1

+ 6,8%

+ 6,3%

TOTAL

291,8

276,0

+ 5,7%

+ 5,5%

à nouveau périmètre

Dans le prolongement du 1er trimestre, la croissance organique s’est consolidée au cours du 2ème trimestre, et
ce, de façon simultanée dans l’ensemble des trois divisions.
AEROSPACE (40 % du C.A.) : Dans un contexte toujours très favorable, la division continue à extérioriser des
niveaux d’activité très soutenus (+ 29,6 % aux USA et + 10,2 % en Europe sur le 1er semestre à périmètre et
taux de change constants), le groupe accélérant la mise en œuvre de son plan industriel d’extension des
capacités.
AUTOMOTIVE (54 % du C.A.) : L’intégration de Form a.s permet d’afficher sur le semestre une croissance
positive (+ 3,2 %). A structure constante, les ventes progressent légèrement (+ 0,4 %), bien qu’en partie liée à
la répercussion des hausses des matières premières sur les prix de vente.
Ce semestre a surtout été marqué par l’obtention des dernières autorisations nécessaires, et donc la
confirmation de l’acquisition de la société allemande KNIPPING (CHIFFRES 2004 : C.A. 97,7 M€ - EBIT : 9 M€ VALEUR D’ENTREPRISE : 75,5 M€). Consolidée à partir du 1er juillet 2005, l’intégration de KNIPPING permettra de
tripler le volume d’activité du groupe en Allemagne.
COSMETICS (6 % du C.A.) : Le 2ème trimestre a connu un renversement complet de tendance, avec une hausse
de + 20,3 % à périmètre constant, permettant de limiter le recul à - 3,5 % sur le semestre, avec une tendance
qui devrait rester correctement orientée sur la seconde partie de l’année.
Au total, après la poursuite de la croissance organique au premier semestre, la deuxième partie de l’année
sera alimentée par un contexte toujours porteur principalement dans l’aéronautique et des projets créateurs
de valeur permettant ainsi de dépasser les 600 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice 2005.
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