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COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (12/01/06)

Chiffre d’affaires annuel 2005 en forte augmentation
+ 14, 2 % à 618 M€
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
constants

2005

2004

er

142,1

135,9

+ 4,6%

+ 4,7%

2 TRIMESTRE

e

149,7

140,1

+ 6,8%

+ 6,3%

3e TRIMESTRE

159,1

127,4

+ 24,9%

+ 4,7%

4e TRIMESTRE

166,7

137,6

+ 21,2%

+ 2,1%

TOTAL

617,6

541,0

+ 14,2%

+ 4,5%

1 TRIMESTRE

à nouveau périmètre

Comme annoncé, le chiffre d’affaires consolidé dépasse le cap des 600 M€ en 2005 pour s’établir à 617,6 M€,
en hausse de + 14,2 % dont + 4,5 % à périmètre constant. Ces chiffres retracent une évolution contrastée
entre les deux principales divisions :
Dans un contexte aéronautique très favorable, LISI AEROSPACE (39 % du C.A.), réalise
d’excellentes performances avec un chiffre d’affaires en hausse de + 14,9 % à 243,7 M€ dont
+ 31,4 % pour les USA et + 12,9 % sur l’Europe.
Dans un marché automobile difficile, l’activité de LISI AUTOMOTIVE (55 % du C.A.) progresse de
+ 16,1% à 339,3 M€, grâce à la consolidation de la société allemande Knipping sur le second
semestre (impact de 50,5 M€), au développement continu de nouveaux produits et à la forte
croissance des filiales internationales ( tchèque et chinoise notamment). A structure constante, le
recul de l’activité a ainsi été limité à - 2,2 %.
Le chiffre d’affaires de LISI COSMETICS (6 % du C.A.) s’établit quant à lui à 37,8 M€, en retrait de
- 3,8 % à périmètre constant.
Le Groupe dispose de solides atouts pour envisager en 2006 une croissance significative de l’activité,
bénéficiant d’une bonne visibilité dans l’Aeronautique, alors que la division Automotive sera confortée par :
o
o
o

l’intégration en année pleine de Knipping qui renforce ses positions sur le marché allemand,
la dynamique des filiales internationales
et la sortie de nouveaux produits.

Côté au CAC Mid 100 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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