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2006 : Nouvel exercice de forte croissance
+ 19,8 % à 739,7 M€
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
constants

2006

2005

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%

4ème TRIMESTRE

182,9

166,7

+ 9,8%

+ 11,0%

TOTAL

739,7

617,6

+ 19,8%

+ 13,1%

à nouveau périmètre

Pour le 3ème exercice consécutif, le chiffre d’affaires de LISI s’inscrit en forte hausse avec une progression de
près de + 20 % (dont + 13 % de croissance organique) à 739,7 M€. Malgré une conjoncture industrielle plus
tendue dans la deuxième partie de l’année, le rythme de progression organique est resté linéaire d’un
trimestre à l’autre.
Dans un environnement toujours porteur, LISI AEROSPACE (42 % du C.A) réitère d’excellentes
performances avec une progression de + 30,5 % de son activité à périmètre et taux de change constants, dont
+ 31 % en Europe et + 34,1 % aux USA.
LISI AUTOMOTIVE (52 % du C.A) bénéficie de l’intégration de Knipping qui permet au chiffre d’affaires de
progresser de + 12,7 %. A périmètre constant, l’évolution est similaire à la production européenne dans son
ensemble avec un recul limité à - 0,7 %.
Dans un marché mieux orienté, LISI COSMETICS (6 % du C.A) affiche une belle performance à + 16,7 %.
Pour 2007, les perspectives de croissance de nos secteurs d’activité devraient rester contrastées : une
production européenne stable mais un rythme de croissance toujours soutenu dans le monde de
l’aéronautique. Dans ces conditions, le groupe LISI maintient ses objectifs de développement tant par
croissance interne que par acquisition.
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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