
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.

Chiffre d’affaires 449,7 418,8 7,4% 816,0
Excédent brut d’exploitation
courant (EBITDA) 75,9 16,9% 69,0 16,5% 10,1% 141,9 17,4%
Résultat opérationnel courant (EBIT) 53,2 11,8% 48,5 11,6% 9,8% 100,1 12,3%
Résultat opérationnel 53,2 11,8% 57,2 13,7% -7,1% 105,5 12,9%
Résultat attribuable au Groupe 32,0 7,1% 38,8 9,3% -17,7% 67,6 8,3%
Capacité d’autofinancement 54,3 12,1% 49,0 11,7% 10,9% 102,6 12,6%
Investissements industriels nets -27,6 -6,1% -19,0 -4,5% 45,2% -43,1 -5,3%
Capitaux Propres 435,8 395,6 425,3
Endettement Financier Net 61,5 90,0 53,3
Gearing 14,1% 22,8% 12,5%
Free Cash Flow 12,4 2,8% 10,5 2,5% 55,8 6,8%

30/06/2008 30/06/2007 Variations 31/12/2007
2008/2007

M€ %du C.A M€ %du C.A % M€ %du C.A

• CROISSANCE ORGANIQUE TOUJOURS SOUTENUE : + 11 %
• PROGRESSION DE 10 % DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
• SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE : RATIO D’ENDETTEMENT NET SUR FONDS PROPRES DE 14 %
• CONFIANCE MAINTENUE DANS LES PERSPECTIVES POUR 2008, AMBITIONS STRATÉGIQUES CONFIRMÉES

PROGRESSION
DES RESULTATS
AU 1ER SEMESTRE 2008

Retrouvez toute notre information sur le site http://www.lisi-group.com

Les prochaines publications apparaissent après la clôture de Paris Euronext
• Situation financière du 3ème trimestre 2008 : 21 octobre 2008
• Chiffre d’affaires de l’exercice 2008 : 22 janvier 2009

Contact : Emmanuel VIELLARD - Tél. : 03.84.57.00.77 – courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com
Code Reuters : GFII.PA – Code Bloomberg : FII FP

Ce premier semestre s’est déroulé sur des marchés porteurs, conformément aux attentes du Groupe. La croissance organique continue
à bénéficier des tendances très positives enregistrées en 2007. Ainsi, l’effet volume conjugué aux positions prises en 2007 permet
d’améliorer encore les performances financières.
Progressant plus rapidement que le chiffre d’affaires, l’excédent brut d’exploitation courant (EBITDA) gagne + 10,1 % et le résultat
opérationnel courant (EBIT) + 9,8 %. Retraitée du prix de vente de la cession d’Eurofast en 2007 (11,1 M€), l’augmentation du résultat
est de + 15,2 %.
Le bon niveau de la capacité d’autofinancement à 54,3 M€, soit 12,1% du chiffre d’affaires, permet aisément de financer un fort niveau
d’investissements et la hausse des besoins en fonds de roulement.
S’appuyant sur la solidité des fondamentaux du secteur Aéronautique, LISI AEROSPACE progresse à un rythme soutenu. Fort de ses
premiers résultats, LISI MEDICAL confirme qu’il représente un levier d’internationalisation et de rentabilité à part entière.
LISI AUTOMOTIVE parvient à atteindre son objectif d’amélioration de sa marge opérationnelle de 7 % dans une conjoncture instable.
La rentabilité de LISI COSMETICS est ponctuellement affectée par la remise à niveau industrielle du site de Nogent-le-Phaye et par un effet
volume défavorable.
S’appuyant sur des fondamentaux internes très solides et disposant d’une structure financière saine, le Groupe LISI pourrait saisir des
opportunités d’acquisitions ciblées. Il confirme sa confiance dans ses perspectives pour 2008 et ses ambitions stratégiques à moyen terme.


