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L’important programme d’investissements réalisé dans le groupe, en particulier dans la branche
AEROSPACE, ainsi que l’acquisition de KNIPPING impactent significativement la structure
financière et expliquent la remontée du taux d’endettement à 44 % des capitaux propres. Ces
ratios consécutifs à la stratégie de croissance interne et externe du groupe n’altèrent en rien la
solidité financière du groupe.

DISTRIBUTION : 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 10 mai 2006 un
dividende de 1,08 € par action, à comparer à 0,90 € en 2004, soit une progression de 20 %.

PERSPECTIVES 2006
Le groupe LISI devrait bénéficier en 2006 de la rentabilité progressive des investissements
réalisés en 2005 comme de l’impact en année pleine des synergies développées avec KNIPPING
et devrait afficher ainsi des résultats en progression.

STRUCTURE FINANCIÈRE : IMPACT DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

Le groupe a vécu un exercice 2005 contrasté où l’effet de cycle opposé des deux principales divisions a joué à plein
sur l’activité. Nous avons isolé 3 éléments majeurs.
• Le ralentissement brutal de l’activité automobile au S2 2005, baisse particulièrement sensible chez les

constructeurs français et qui a pénalisé les résultats de LISI AUTOMOTIVE en fin d’exercice.
• Parallèlement, l’acquisition de la société allemande KNIPPING qui, conformément à nos attentes, a contribué

significativement à la performance d’ensemble du groupe.
• La forte activité dans l’aéronautique qui a permis le maintien de résultats de bon niveau malgré les coûts de

recrutement et de formation de 367 personnes supplémentaires (+ 17,4 % en effectifs moyens) et un montant
record d’investissements pour répondre à la demande de nos clients.

Ainsi, les principaux indicateurs de performance, l’EBITDA et l’EBIT se maintiennent à un niveau appréciable de
respectivement 15,0 % et 10,3 % du chiffre d’affaires. Le résultat net progresse de 13,3 % à 35,6 M€ soit 5,8 %
du chiffre d’affaires.
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Chiffre d'affaires 617,6 100,0 541,0 100,0 + 14,2 %
Excédent brut d'exploitation
courant (EBITDA) 92,9 15,0 91,7 16,9 + 1,3 %
Résultat opérationnel courant (EBIT) 63,8 10,3 58,4 10,8 + 9,4 %
Résultat net part du groupe 35,6 5,8 31,4 5,8 + 13,3 %

2005 (IFRS) 2004 (IFRS)
Variations

M€ % M€ %

Capacité d'autofinancement 67,6 11,0 68,5 12,7
Investissements industriels nets - 47,3 - 7,7 - 27,0 - 5,0
Free Cash Flow d'exploitation - 5,8 - 0,9 41,5 7,8
Capitaux propres et minoritaires 310,3 276,6
Endettement financier net 136,4 37,4
Ratio d'endettement (en %) 44 % 14 %

2005 (IFRS) 2004 (IFRS)
M€ % M€ %

2005 :
DES RESULTATS EN PROGRESSION - UNE ACQUISITION

STRATEGIQUE MAJEURE

Le Conseil d’Administration réuni le 22 février 2006 a arrêté les comptes du groupe pour l’exercice 2005.


