
Date d’édition : 17/07/06 14:07 ComPress CA T2 2006.doc 

COMMUNIQUE FINANCIER 
LES ECHOS (17/07/06)  

 

 2e TRIMESTRE 2006 : Confirmation de la croissance 
et restructuration de la dette obligataire 

                                           

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%

TOTAL 383,4 291,8 + 31,4% + 14,2%

2006 2005
Variations

Chiffre d'affaires en millions d'€uros

 
Confirmation de la croissance  

 
Avec un 2ème Trimestre en hausse de + 27,5 % dont + 10,8 % à structure constante, l’activité se poursuit à un 
rythme soutenu, faisant ressortir sur le semestre une forte croissance, + 31,4 % à 383,4 M€. 
 
- LISI AEROSPACE (42 % du C.A) constitue le principal vecteur de cette croissance avec des taux de 
progression toujours très soutenus ( + 40,3 % aux USA et + 39,3 % en Europe), et des niveaux de prise de 
commandes qui restent très élevés. 
 
- Avec des performances très inégales d’un pays à l’autre, LISI AUTOMOTIVE (53 % du C.A), limite le recul 
de ses ventes à - 1,4 % sur le semestre, la bonne activité des constructeurs allemands compensant le recul 
des constructeurs français. 
 
- La progression de LISI COSMETICS (6 % du C.A), de + 9,7 % sur le semestre confirme le redressement 
progressif et solide de cette division. 
 

Restructuration de la dette obligataire  
 
Nous avons procédé à l’amortissement anticipé par rachat de l’intégralité de la dette obligataire à échéance 
2009 et 2010 pour la remplacer par un nouveau crédit à échéance 2013. Cette opération renforce 
significativement les capacités de croissance du groupe et optimise le profil de remboursement de la dette. 
 
Au total, les indicateurs actuels, notamment dans le secteur Aéronautique, confortent le groupe dans ses 
objectifs de forte croissance pour l’exercice 2006. 
 
 
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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