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ENCART LES ECHOS (17/07/07)

2ème Trimestre 2007 :
La croissance organique se poursuit à un rythme soutenu
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
à nouveau périmètre
constants

2007

2006

1er TRIMESTRE

209.8

192.6

+ 9.0%

+ 11.5%

2ème TRIMESTRE

209.0

190.8

+ 9.5%

+ 11.2%

TOTAL

418.8

383.4

+ 9.2%

+ 11.3%

La dynamique de croissance enregistrée par le groupe depuis plusieurs trimestres se poursuit au 2ème
trimestre 2007 avec une performance sensiblement identique à celle de la période précédente. En cumul sur
le 1er semestre, le chiffre d’affaires ressort à 418.8 M€, en hausse de + 9.2 % et de + 11.3 % à périmètre et
taux de change constants.
Les principales évolutions constatées par division en début d’année se retrouvent sur la période :
- LISI AEROSPACE (42 % du C.A) maintient, dans le prolongement du trimestre précédent, un rythme de
croissance élevé, + 15.7 % sur le semestre grâce aux performances toujours très solides des USA (+ 30.5 %),
la stabilité en Europe (+ 0.5 %) s’expliquant par le déstockage chez Airbus.
- LISI AUTOMOTIVE (51 % du C.A) bénéficie de la stratégie commerciale mise en place et accentue sa
surperformance par rapport au marché avec une activité en hausse de + 6.0 % au cours du 2ème trimestre, soit
+ 5.4 % sur le semestre.
- De même, LISI COSMETICS (7 % du C.A) confirme les excellentes performances du début d’année et maintient
un niveau d’activité soutenu de + 36 % sur le semestre.
La croissance soutenue du semestre permet de confirmer les prévisions attendues pour l’exercice 2007.
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