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CROISSANCE DE L’ACTIVITE ET FORTE PROGRESSION DES RESULTATS
Les comptes de l’exercice 2004 se caractérisent par une progression significative tant en termes de
croissance du chiffre d’affaires que d’amélioration de la rentabilité. Ils concrétisent les fruits des efforts
menés à tous niveaux : commercial et développement, industriel, productivité, qualité et financier.
La reprise d’activité qui s’est accélérée au cours de l’exercice a permis au groupe de renouer avec une
croissance organique élevée de + 8,6 % et de réaliser un chiffre d’affaires de 541 M€. 
Tirés par cette tendance favorable et grâce à de nouveaux gains de productivité, les résultats ont
fortement progressé. Ainsi, l’EBITDA  gagne près de 2 points pour atteindre un niveau proche des
plus hauts historiques à 17,3 % du chiffre d’affaires ; de même, le résultat d’exploitation (EBIT)
progresse de près de  22 % à 63,2 M€, soit une marge opérationnelle de 11,7 %.
Le résultat net du groupe progresse de + 19,4 % avant survaleurs et de + 16,4 % après celles-ci pour
atteindre 24,5 M€ soit 4,5 % du chiffre d’affaires.

AMELIORATION DE LA STRUCTURE FINANCIERE

Malgré un montant soutenu d’investissements,  le Free Cash Flow  progresse  sensiblement à  41 M€

soit 7,6 % du chiffre d’affaires. Cette génération significative de cash flow a permis au groupe de
poursuivre son désendettement, ramenant la dette financière nette à un niveau réduit, à 34,3 M€

fin 2004 (185 M€ fin 2000), soit un gearing de seulement 12,7 %, divisé par 5 en 4 ans.

DISTRIBUTION : NOUVELLE PROGRESSION DU DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 10 mai 2005 un divi-
dende de 0,90 € par action, à comparer à 0,80 € en 2003.

PERSPECTIVES 2005-2007
Au cours de la période 2005 – 2007, LISI entend poursuivre sa stratégie de croissance en s’appuyant
sur son programme d’actions vers « l’Excellence Industrielle » et en maintenant ses objectifs d’acquisitions
ciblées.

Le Conseil d’Administration réuni le 23 février 2005 a arrêté les comptes du groupe pour l’exercice 2004.
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Chiffre d'affaires 541,0 100,0 506,0 100,0 + 6,9%
EBITDA 93,5 17,3 78,7 15,6 + 18,7%
EBIT 63,2 11,7 51,9 10,2 + 21,8%
Résultat net avant survaleurs 35,3 6,5 29,6 5,8 + 19,4%
Résultat net après survaleurs 24,5 4,5 21,0 4,2 + 16,4%

2004 2003
VariationM€ % M€ %

Capacité d'autofinancement 68,2 12,6 58,8 11,6
Investissements industriels 28,8 5,3 25,2 4,9
Free Cash Flow d'exploitation 41,3 7,6 34,9 7,0
Capitaux propres et minoritaires 270,8 256,7
Endettement financier net 34,3 63,1
Ratio d'endettement (en %) 12,7% 24,6%

2004 2003
M€ % M€ %


