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 3e TRIMESTRE 2006 : Poursuite de la croissance     
organique à un niveau élevé 

                                           

à nouveau périmètre à  périmètre et taux de change 
constants

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

2ème TRIMESTRE 190,8 149,7 + 27,5% + 10,8%

3ème TRIMESTRE 173,4 159,1 + 9,0% + 10,3%

TOTAL 556,8 450,9 + 23,5% + 13,3%

2006 2005
Variations

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

 
Après une croissance à structure et taux de change constants de + 10,3 % au cours du 3ème trimestre 2006, la 
progression du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois reste soutenue, à + 13,3 % et à + 23,5 % en données 
publiées. 
 
Les tendances constatées au cours du 1er semestre se sont poursuivies sur la période avec notamment : 
 

- Un niveau d’activité toujours soutenu chez LISI AEROSPACE (42 % du C.A), tant en Europe qu’aux 
USA la progression s’établissant à + 27 % au T3 06, soit + 33 % en cumul sur l’année (+ 35,8 % en 
Europe et  + 36,2 % aux USA). 

 
- Des performances honorables dans la branche LISI AUTOMOTIVE ( 52 % du C.A), qui, dans un 

contexte toujours atone, parvient à limiter le recul à - 1,3 % à périmètre constant sur le trimestre et      
- 1,4 % sur les 9 premiers mois. 

 
- Une croissance satisfaisante de LISI COSMETICS (6 % du C.A), de + 10,4 % sur le T3 et + 9,9 % 

depuis le début de l’année. 
 
Très attentif à l’évolution à court terme du secteur Aéronautique en Europe, le groupe reste serein et confiant, 
le contexte très porteur de l’Aéronautique aux USA constituant toujours un vecteur de forte croissance. 
Le groupe réitère ainsi ses objectifs de croissance de l’activité et d’amélioration de résultats pour l’exercice 
2006 ainsi que de renforcement de la structure financière. 
 
 
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. 
 
 

Retrouvez toute notre information sur le site http://www.lisi-group.com 
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