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COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (24/04/07)

1er Trimestre 2007 :
Une croissance organique toujours soutenue,
acquisitions dans le domaine médical
Chiffre d'affaires en millions d'€uros
1er TRIMESTRE

2007

2006

209.8

192.6

Variations
à périmètre et taux de change
à nouveau périmètre
constants

+ 9.0%

+ 11.5%

Ce nouvel exercice débute pour le groupe LISI dans la tendance du dernier trimestre 2006, en affichant une
croissance organique significative, de + 11.5 % et de + 9 % en données publiées, l’écart provenant
principalement de l’impact du dollar.
Les trois divisions contribuent positivement à cette croissance :
LISI AEROSPACE (43 % du C.A) maintient sa croissance organique à un niveau soutenu de + 17.2 % grâce
à la poursuite d’une forte activité aux USA (+ 29.8 %), alors que l’Europe enregistre, dans le sillage d’Airbus,
une moindre croissance (+ 3.7 %).
LISI AUTOMOTIVE (51 % du C.A) s’illustre avec une progression de + 4.7 % nettement supérieure à
l’évolution du marché automobile européen dans son ensemble, et ce, principalement grâce à un bon
positionnement sur les nouveaux modèles, à une présence renforcée dans des domaines en plein essor et à
un fort dynamisme commercial notamment en Allemagne.
LISI COSMETICS (6 % du C.A) réitère de bonnes performances, + 32.2 % sur le trimestre, porté par un
marché favorablement orienté et des prises de commandes importantes sur des produits en cours de
lancement.
La période à venir devrait encore être impactée par la faiblesse du dollar et par le ralentissement des
commandes d’Airbus. Toutefois, le groupe reste confiant et maintient ses objectifs de croissance pour
l’ensemble de l’année 2007.
CREATION D’UNE SOUS-DIVISION : LISI MEDICAL
Après l’acquisition de la société Hugueny (4.3 M€ de chiffre d’affaires en 2006) en France en début d’année,
le groupe LISI a acquis le 1er avril dernier la société JEROPA située en Californie (USA), ce qui lui permet de
compléter son dispositif exploratoire dans le marché de la sous-traitance des implants médicaux. Avec 10 M$
de chiffre d’affaires et 100 personnes cette société est spécialisée dans les implants dentaires en titane et
permet ainsi à LISI d’être présent aux USA, premier marché mondial.
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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