
LISI ENREGISTRE UN RYTHME DE CROISSANCE ORGANIQUE
TOUJOURS SOUTENU : + 13,3 % EN 2007

En hausse de + 10,3 %, le chiffre d’affaires atteint 816 millions d’euros

En 2007, le groupe LISI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 816 M€ dont 63 %
hors de France. La progression du 4e trimestre s’inscrit dans la tendance positive de
l’ensemble de l’exercice, avec une croissance interne particulièrement élevée sur le
dernier trimestre (+ 18,3 %) comme sur l’année (+ 13,3 %). 

Bénéficiant d’une bonne visibilité dans les différents marchés mondiaux où il opère,
le groupe LISI n’identifie pas à ce jour de signe tangible d’inversion des tendances
positives qui profitent à ses trois divisions. Le groupe LISI aborde l’exercice 2008 avec
confiance et confirme le déroulement de son plan de développement 2010 qui cible
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
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Les prochaines publications apparaissent après la clôture de Paris Euronext : 
Résultats 2007 : 20 février 2008 et Situation financière du 1er trimestre 2008 : 22 avril 2008.

• LISI AEROSPACE : + 12,8 % sur 2007 – Excellente visibilité, grâce à la très forte
demande du monde Boeing.

• LISI AUTOMOTIVE : + 6,4 % sur 2007 – Dynamisme retrouvé des principales compo-
santes du marché européen

• LISI COSMETICS : + 24,2 % sur 2007 – Progression toujours vive après un 1er semestre
exceptionnel.

• Confiance dans les perspectives 2008.

Chiffre d’affaires 31 décembre Variation
en millions d’euros 2007 2006 2007/2006  2007/2006

à périmètre et taux de change constants

1er trimestre 209,8 192,6 +  19,0 % + 11,5 %

2e trimestre 209,0 190,8 +  19,5 % + 11,2 %

3e trimestre 189,4 173,4 +  19,2 % + 12,5 %

4e trimestre 207,8 182,9 +  13,6 % + 18,3 %

TOTAL 12 mois 816,0 739,7 + 10,3 % + 13,3 %


