
Principaux éléments du compte de résultat
Chiffre d’affaires M€ 844,3 816,0 + 3,5 %
Résultat opérationnel courant (EBIT) M€ 98,2 100,1 - 1,9 %
Marge opérationnelle courante 11,6 % 12,3 % - 0,7 pt
Résultat net part du Groupe M€ 56,2 67,6 - 16,8 %
Résultat net, hors plus-value de cession d’Eurofast M€ 56,2 56,5 - 0,5 %
Résultat dilué par action € 5,28 6,45 - 22,2 %
Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie
Capacité d’autofinancement M€ 105,4 102,6 + 2,7 %
Free cash flow d’exploitation M€ 9,7 55,8 -
Principaux éléments de structure financière
Endettement financier net M€ 69,4 53,3 + 30,2 %
Ratio d’endettement net sur capitaux propres 15,1 % 12,5 % + 2,6 pts

2008 2007 Variation

• POURSUITE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE : + 4,5 %, SOUTENUE PAR LA BONNE TENUE DE L’AÉRONAUTIQUE ET LE DYNAMISME DU MÉDICAL

• BONNE RÉSISTANCE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE : 16,6 %, EN DÉPIT DU FORT RALENTISSEMENT ENREGISTRÉ AU SECOND SEMESTRE

• CASH FLOW LIBRE POSITIF : 9,7 M€, APRÈS UN NIVEAU RECORD D‘INVESTISSEMENTS ET LA DÉGRADATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

DANS L’AUTOMOBILE

• DIVIDENDE PROPOSÉ À 1,20 EURO PAR ACTION

• ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À MOYEN TERME MAINTENUES

LISI ANNONCE UN RESULTAT NET STABLE EN 2008,
HORS PLUS-VALUE DE CESSION

LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Parfumerie-Cosmétiques.
LISI MEDICAL constitué des sociétés Hugueny, Jeropa et Seignol est spécialisé dans la sous-traitance d’implants médicaux à destination des groupes déve-
loppeurs de solutions médicales.
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Grâce aux bonnes performances et aux gains de productivité du premier semestre, conjugués à la complémentarité des cycles au sein de
son portefeuille d’activité, le groupe LISI a su amortir les conséquences sur sa rentabilité de l’effondrement de la demande dans la division
LISI AUTOMOTIVE au quatrième trimestre 2008. La marge opérationnelle courante est proche du niveau cible de 12 %.
La progression continue de la capacité d’autofinancement a permis de faire face à la variation exceptionnelle du besoin en fonds de
roulement en fin d’exercice, de mener à bien le renforcement de l’outil industriel du Groupe et de préserver un cash flow libre positif de
9,7 M€.
Bien que le début de l’exercice 2009 n’offre qu’une visibilité extrêmement limitée, le Groupe LISI s’organise pour optimiser ses structures
et préserver sa solidité financière. Ses priorités sont clairement établies pour limiter le recul attendu du chiffre d’affaires et de la rentabilité
cette année : elles visent à protéger la marge opérationnelle courante et à préserver le cash.
Le groupe progresse cependant avec confiance dans la mise en œuvre de ses principales orientations stratégiques :
• poursuivre les chantiers de développement
• participer à la consolidation des marchés.
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