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Ce bon niveau de résultat renforcé par une bonne maîtrise du Besoin en Fonds de Roulement
a permis, malgré le maintien d’un haut niveau d’investissement, d’enregistrer un redressement
très sensible du Free Cash Flow positif de 26,5 M€ contre – 5,8 M€ en 2005, le ratio
d’endettement étant ramené à 29,6 % contre 44 % en 2005.

DISTRIBUTION EN AUGMENTATION
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 27 avril 2007 un
dividende de 1,30 € par action, à comparer à 1,08 € en 2005 soit une progression de + 20 %.

PERSPECTIVES 2007 
Les principales tendances observées en 2006 devraient se maintenir cette année : une hausse
attendue dans l’Aéronautique et une croissance du secteur automobile toujours ralentie par
l’atonie des grands marchés occidentaux. L’amélioration de sa structure financière conforte le
groupe dans ses ambitions de croissance externe autant géographique que sectorielle comme
relais de développement stratégiques.

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCEE

L’exercice 2006 s’est déroulé pour nos deux principales divisions dans un environnement conjoncturel similaire à
celui de l’exercice précédent, marqué principalement par une accélération de la croissance dans le secteur
Aéronautique et une stabilité du marché automobile européen dans son ensemble avec des disparités importantes
d’un constructeur à l’autre. A l’inverse, on notera un retournement de tendance du marché de la parfumerie-
cosmétique qui a permis de consolider le redressement de LISI COSMETICS.
Malgré ces évolutions conjoncturelles toujours contrastées, LISI présente des résultats conformes à son plan de
développement à moyen terme : 
• le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 739,7 M€ en hausse de + 19,8 % avec une croissance organique très

significative de + 13,1 %.
• l’EBIT progresse de + 38,8 %, dégageant une marge opérationnelle de 12 % du chiffre d’affaires contre 10,3 %

en 2005.
• le résultat net atteint 48 M€ soit une hausse de + 34,9 %, la marge nette s’établissant à 6,5 % du chiffre

d’affaires (5,8 % en 2005).
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Chiffre d'affaires 739,7 100 % 617,6 100 % + 20 %
Excédent brut d'exploitation
courant (EBITDA) 122,3 16,5 % 92,9 15,0 % + 32 %
Résultat opérationnel courant (EBIT) 88,6 12,0 % 63,8 10,3 % + 39 %
Résultat net part du groupe 48,0 6,5 % 35,6 5,8 % + 35 %

2006 2005
Variations

M€ % M€ %

Capacité d'autofinancement 86,9 11,7 % 67,6 10,8 %
Investissements industriels nets - 47,6 - 6,4 % - 47,3 - 7,7 %
Free Cash Flow d'exploitation 26,5 3,6 % - 5,8 - 0,9 %
Capitaux propres et minoritaires 357,0 310,3
Endettement financier net 105,6 136,4
Ratio d'endettement (en %) 29,6 % 44,0 %

2006 2005
M€ % M€ %

UN EXERCICE 2006 EN TRÈS FORTE CROISSANCE

Le Conseil d’Administration réuni le 22 février 2007 a arrêté les comptes du groupe LISI pour l’exercice 2006.


