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COMMUNIQUE FINANCIER 
LES ECHOS (14/04/06)  

 

          PREMIER TRIMESTRE 2006 : 192,6 M€  
NET BOND EN AVANT 

                                            

à nouveau périmètre à  périmètre et taux de change 
constants

1er TRIMESTRE 192,6 142,1 + 35,5% + 16,5%

2006 2005
Variations

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

 
Avec une croissance de + 35,5 % dont + 16,5 % à périmètre constant, l’activité enregistre un net bond en 
avant. L’amplitude ne marque cependant pas d’inflexion par division, les tendances de fond restant identiques 
par rapport au dernier semestre 2005 : 
 
- LISI AEROSPACE (42 % du C.A) évolue toujours dans un contexte extrêmement favorable aussi bien en 
Europe (C.A : + 41,4 %) qu’aux USA (C.A : + 41,9 %) et profite de l’impact positif des investissements réalisés 
par le groupe au cours de l’exercice précédent, sans souffrir pour le moment de surchauffe. 
 
- LISI AUTOMOTIVE (53 % du C.A) bénéficie grâce à KNIPPING, d’une plus forte exposition aux 
constructeurs allemands qui permet de compenser l’atonie des constructeurs français et d’extérioriser une 
activité en hausse de + 34,6 % dont + 2 % à périmètre constant. 
 
- La performance de LISI COSMETICS (5 % du C.A) sur le trimestre, + 19 %, est encourageante et indique le 
retour des consultations sur de nouveaux produits, après la réorganisation opérée sur la division au cours des 
derniers exercices. 
 
Même si les rythmes de progression s’atténuent du fait de bases de comparaison moins favorables, ces 
premiers résultats confortent le groupe dans son scénario de fort développement pour l’exercice en cours. 
 
 
 
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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