
UNE NOUVELLE FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES AU 3e TRIMESTRE 2007 :

+12,5 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS

L’évolution du  chiffre d’affaires du troisième trimestre reflète le rythme de crois-
sance organique toujours élevé. En données publiées, la moindre augmentation
traduit l’impact du renchérissement de l’euro par rapport au dollar sur la période.
Le chiffre d’affaires réalisé hors de France représente 63 % du total consolidé.
Pour l’exercice 2007, LISI confirme que la progression de son chiffre d’affaires
devrait être du même ordre que celle affichée à la fin du troisième trimestre et
que le niveau de sa marge opérationnelle serait proche de celui de l’année précé-
dente. Ces objectifs s’inscrivent dans la ligne du plan stratégique qui vise le
milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2010.

Prochaines publications :
Chiffre d’affaires 2007 : le 18 janvier 2008. Résultats 2007 : le 21 février 2008.
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Chiffre d’affaires 30 septembre Variations
en millions d’euros 2007 2006 à nouveau périmètre à périmètre et taux de change constants

1er trimestre 209,8 192,6 + 9,0 % + 11,5 %

2e trimestre 209,0 190,8 + 9,5 % + 11,2 %

3e trimestre 189,4 173,4 + 9,2 % + 12,5 %

TOTAL 9 mois 608,2 556,8 + 9,2 % + 11,7 %

• LISI AEROSPACE (+ 17,6 %) : rythme de croissance toujours élevé aux Etats-Unis.

• LISI AUTOMOTIVE (+ 7,3 %) : dynamisme confirmé pour l’ensemble des activités.

• LISI COSMETICS (+ 19,1 %) : taux de progression maintenu à deux chiffres, en
retrait par rapport à un premier semestre exceptionnel.

• Confirmation des objectifs 2007 : progression des ventes et niveau de marge
opérationnelle proche de l’exercice 2006.
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