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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résultats sur 9 mois (avril à décembre 2010) pour l'exercice 2010/2011 
chiffre d’affaires de 218,8 millions CHF, bénéfice net de 27,3 millions CHF 

 
Plan-les-Ouates, le 15 février 2011 – LEM, numéro 1 du marché des solutions innovantes 
et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques, annonce un chiffre 
d'affaires de 218,8 millions CHF et un bénéfice net de 27,3 millions CHF pour les 9 
premiers mois de l'exercice 2010/2011.  

 
• L’entrée de commandes a représenté 268,0 millions CHF, soit une hausse de 94 % sur 

l’année (138,3 millions CHF sur les neuf premiers mois de l'exercice précédent). 
• Le chiffre d'affaires a progressé de 72 % à 218,8 millions CHF (127,1 millions CHF). 
• La marge brute c’est légèrement affaiblie à 43,2 %.  
• L'EBIT opérationnel se monte à 46,0 millions CHF, en hausse de 187,4 % (16,0 millions 

CHF). 
• Le bénéfice net passe à 27,3 millions CHF (5,5 millions CHF).  

 
« Le troisième trimestre a confirmé nos attentes, et nous sommes satisfaits de ces résultats. Le 
chiffre d'affaires y a progressé de 2,7 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice. Nous 
avons enregistré des commandes importantes pendant les deux premiers trimestres, car nos 
clients souhaitaient s'assurer de la livraison de nos produits dans un marché tendu. Aujourd'hui, 
nous observons un retour à la normale dans la tendance des commandes. Par conséquent, 
nous prévoyons une stabilisation du chiffre d'affaires autour de ce niveau élevé sur nos 
principaux marchés. En revanche, sur le marché des énergies renouvelables, nous anticipons 
une baisse pendant les prochains mois, en raison d'ajustements de marché. Notre bénéfice net 
a été affecté par la volatilité des taux de change et par une hausse de nos investissements. 
Nous avons implémenté avec succès la nouvelle organisation dans les départements  
Production, Ventes, Administration et Recherche & Développement », déclare François 
Gabella, Président et CEO de LEM. 
 
Le segment Industriel a vu son chiffre d'affaires augmenter de 73 % à 202,1 millions CHF 
(117,0 millions CHF). L'EBIT opérationnel a atteint 43,7 millions CHF (17,0 millions CHF). 
L'Europe est restée le marché principal, à l'origine de 54 % du chiffre d'affaires, tandis que 
l'Asie a représenté 34 % du chiffre d'affaires dans ce segment. La contribution de l'Amérique du 
Nord est restée stable à 11 %, le solde étant généré dans les autres régions du monde.  
 
Sur le marché de l’industrie, le chiffre d'affaires a progressé de 94 % par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. Cette croissance provient majoritairement des moteurs et des 
applications pour le secteur de l'énergie solaire à l'international. 
Le marché de la traction a connu un parcours robuste et s'est inscrit en hausse de 8 %, 
principalement grâce à des produits pour des applications embarquées. 
Le marché de l’énergie et de l’automation s'est bien comporté avec une hausse de son chiffre 
d'affaires de 73 %, tirée en premier lieu par les projets de surveillance de batteries en Asie et de 
surveillance énergétique en Europe.  
 
Le segment Automobile s'est développé comme prévu et a dégagé un chiffre d'affaires de 
16,7 millions CHF, soit une hausse de 66 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. L'EBIT opérationnel s'est établi à 2,3 millions CHF, confirmant les perspectives de 
rentabilité solides du segment. Les États-Unis sont restés le marché principal, avec 53 % du 
chiffre d'affaires total, suivi par l'Asie (35 %) et l'Europe (12 %).  
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Le chiffre d'affaires a progressé en Asie et aux États-Unis, sous l'impulsion de la hausse des 
volumes des produits pour véhicules traditionnels et écologiques. 
 
Les frais supplémentaires issus des plans de stock options se sont montés à 5 millions CHF et 
sont en lien direct avec la forte performance du cours de l’action LEM. La charge fiscale a 
considérablement diminué, à 25,7 %. 
 
Politique en matière de dividende 
Depuis de nombreuses années, LEM a pour politique de redistribuer entre 25 et 50 % de son 
bénéfice net consolidé annuel à ses actionnaires sous forme de dividende. Au regard des 
perspectives positives de la société et de son fort potentiel d’augmentation de son levier 
financier, le Conseil d’Administration a décidé d’adopter une nouvelle politique en matière de 
dividende. Dorénavant, LEM a pour objectif d’atteindre un ratio de distribution de son bénéfice 
net consolidé annuel nettement supérieur à 50 %. Dans le cadre du programme de rachat 
d’actions lancé le 1er septembre 2010, planifié pour une durée de 18 mois, LEM a procédé au 
rachat de 8’250 actions pour un total de 2,9 millions CHF au 31 décembre 2010. 
 
Perspectives 
LEM confirme ses perspectives annuelles pour l'exercice 2010/2011. La direction table sur un 
chiffre d'affaires de 285 à 295 millions CHF pour l'exercice total, et sur un EBIT opérationnel 
d’environ 58 millions CHF. LEM reste attentif, car les variations de change continuent à 
impacter sa performance financière. 
 
 
Annexe:  
 
Chiffres-clé 
En millions CHF 2009/10 2010/11   Variation 
           
Entrée de 
commandes 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3   T3 - T3 T3 - T2 

Segment Industriel 33,8 43,6 50,5 73,2 88,2 84,8 78,0   +54,4% -8,0%
Segment Automobile 2,7 3,5 4,3 5,2 5,4 6,1 5,6   +29,9% -7,8%
Total LEM 36,4 47,1 54,8 78,3 93,6 90,8 83,6   +52,5% -8,0%
           
Ratio book-to-bill  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3   T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industriel 1,03 1,09 1,14 1,36 1,43 1,23 1,09   -4,4% -11,4%
Segment Automobile 0,97 1,04 1,09 1,11 1,04 1,05 0,97   -11,0% -7,6%
Total LEM 1,02 1,09 1,14 1,34 1,40 1,21 1,09   -4,1% -9,9%
           
Chiffre d’affaires T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3   T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industriel 32,9 39,8 44,3 53,8 61,6 69,2 71,3   +60,9% +3,0%
Segment Automobile 2,8 3,4 3,9 4,7 5,2 5,7 5,7   +45,2% -0,3%
Total LEM 35,6 43,2 48,3 58,4 66,8 75,0 77,0   +59,6% +2,7%

           
EBIT opérationnel T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3   T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industriel 3,6 5,9 7,5 9,8 13,2 15,4 15,1   +101,8% -1,9%
Segment Automobile -0,4 -0,5 -0,1 0,0 0,6 1,2 0,5   N/A -53,2%
Total LEM 3,2 5,4 7,4 9,8 13,8 16,6 15,7   +111,7% -5,5%
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EBIT T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3   T3 - T3 T3 - T2 
Segment Industriel -0,3 5,5 6,8 7,5 12,9 15,3 11,0   +63,2% -28,1%
Segment Automobile -0,8 -0,5 -0,2 -0,4 0,5 1,2 0,1   N/A -92,3%
Total LEM -1,1 4,9 6,6 7,1 13,4 16,5 11,1   +68,9% -32,7%

 
 
 
Compte de résultat consolidé 
 Avril - Décembre 
  20010/11 2009/10 
En milliers CHF   
     
Chiffre d’affaires 218'824 127'082
Prix de revient (124'188) (71'626)
Marge brute 94'636 55'455
     
Frais de vente (17'391) (14'286)
Frais administratifs (21'927) (17'195)
Frais R&D (9'573) (8'118)
Autres charges (310) (108)
Autres produits 551 253
EBIT opérationnel 45'985 16'001
     
Frais/revenus SOP suppleméntaires  (4'958) (5'614)
     
EBIT 41'027 10'388
     
Charges financières (456) (296)
Produits financiers 97 62
Effets de change (3'910) (817)
     
Bénéfice avant impôts 36'759 9'336
     
Impôts (9'441) (3'844)
     
Bénéfice net de la période 27'318 5'493
 
Attribuable à: 
Actionnaires LEM 27'267 5'452
Intérêts minoritaires 51 41
Bénéfice net de la période 27'318 5'493
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LEM – Au coeur de l'électronique de puissance  
Leader mondial de son secteur, LEM offre des solutions innovantes et de haute qualité pour la 
mesure des paramètres électriques. Ses produits phares - capteurs de courant et de tension - 
sont utilisés dans de nombreuses applications pour l'industrie, la traction, l'énergie et 
l'automobile. La stratégie de LEM consiste à exploiter tous les atouts de son métier de base et 
de développer les opportunités se présentant sur des marchés acquis ou émergents en y 
proposant de nouvelles applications. LEM est un groupe mondial de taille moyenne comptant 
environ 1’300 collaborateurs. Le groupe dispose d'unités de production à Genève (Suisse), 
Copenhague (Danemark), Machida (Japon) et Pékin (Chine), ainsi que des bureaux de vente 
régionaux proches de ses clients. Il peut ainsi leur proposer un service sans faille partout dans 
le monde. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 1986 sous le symbole LEHN. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
Jan Gregor 
IRF Communications 
Téléphone: +41 (0)43 244 8154 
E-mail: lem@irfcom.ch 
 
www.lem.com 
 
 


