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Conformément à la nouvelle réglementation de l’AMF, Carbone Lorraine publie les
informations suivantes sur le premier semestre.

Activité
Le groupe Carbone Lorraine a réalisé au premier semestre 2007 un chiffre d’affaires de 347 M€ en
hausse de 7 % en valeur historique après un effet de change défavorable de 4 %. La progression des
ventes est donc de 11 % à changes constants dont 8 % proviennent de la croissance interne et 3 %
des acquisitions.
L’activité Systèmes et Matériaux Avancés a réalisé un chiffre d’affaires de 128 M€ en hausse de
5 % à périmètre et changes constants. La hausse atteint 8 % en intégrant les ventes de la société
Kapp acquise fin 2006
Les applications à hautes températures du graphite ont bénéficié de la vigueur des applications
réfractaires, notamment sur les marchés des armures en céramique et des équipements en graphite
pour traitement thermique. L’activité a été également soutenue dans la plasturgie et dans les pièces
pour applications aéronautiques. A l’inverse les ventes sont en baisse dans les garnitures de freins
du fait de la perte de parts de marché par notre partenaire aéronautique et de l’introduction d’un
second fournisseur de garnitures de freins à la SNCF.
Les ventes d'équipements anticorrosion destinés aux marchés de la chimie et de la pharmacie
connaissent une croissance soutenue, notamment en Asie et en équipements graphite. Les ventes
d’équipements en métaux nobles sont en retrait sur le semestre, d’importantes commandes sont en
revanche prévues pour le deuxième semestre.
Le chiffre d'affaires des Applications Electriques s'établit à 103 M€, en hausse de 3 % à périmètre
et changes constants. Il progresse de 6 % à changes constants du fait des ventes en Inde
nouvellement consolidées.
Les ventes sur les marchés industriels progressent sur l'ensemble des zones, bénéficiant de la
demande très soutenue du marché éolien.
Sur le marché automobile, la croissance des ventes de balais en Asie et les hausses de prix ont
presque complètement compensé la baisse programmée des ventes nord américaines. Celle-ci est
liée à la fermeture du site de Farmville (Virginie) et à la décision de ne pas transférer certains
modèles non rentables.
En Protection Electrique, le chiffre d'affaires à fin juin 2007 s'élève à 116 M€. Il est en hausse de
16 % à périmètre et changes constants et de 19 % à changes constants en intégrant les ventes de la
société Lenoir Elec acquise début 2007.
La croissance a été élevée aussi bien en fusibles de protection des semi-conducteurs qu’en fusibles à
usages généraux.
En Europe la progression des ventes est amplifiée par le succès des refroidisseurs pour la protection
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des semi-conducteurs. Elle résulte également du renforcement des moyens commerciaux et du
démarrage réussi de la nouvelle gamme de porte-fusibles Modulostar®. En Amérique du nord la
croissance est particulièrement forte chez les distributeurs.

Eléments marquants du semestre
Acquisition de Lenoir Elec
Ferraz Shawmut, filiale à 100 % de Carbone Lorraine, a acquis fin janvier 2007 une participation
majoritaire de 51 % dans le capital de Lenoir Elec. L’acquisition des intérêts minoritaires fait l’objet
d’une promesse exerçable de 2010 à 2012.
Cette acquisition s’intègre dans la politique d’accélération de la croissance de Carbone Lorraine. Le
savoir faire unique de Lenoir Elec dans les contacteurs utilisés pour ouvrir ou fermer les circuits de
puissance en charge, dans les armoires de protection des mêmes circuits et dans les isolants électriques
vient compléter l’expertise du Groupe dans l’efficacité énergétique. L’intégration de Lenoir Elec dans
l’organisation Carbone Lorraine a été très rapide et s’est traduite dès le premier semestre 2007 par une
forte croissance de ses ventes.
Transfert des productions nord américaines de balais automobiles
Carbone lorraine a annoncé mi-2006 que les difficultés de ses clients automobiles nord américains le
conduisaient à transférer ses productions locales de balais pour moteurs auxiliaires automobiles.
Les transferts d’équipements vers l’Inde, la France et le Mexique sont déjà bien engagés et devraient
s’achever en fin d’année comme prévu. Depuis le début de 2007, les effectifs de l’usine de Farmville
(Virginie) ont de ce fait été réduits d’un tiers.
Démarrage de l’usine de Chongqing ( Chine)
L’usine chinoise de Chongqing doit permettre à Carbone Lorraine de doubler à terme sa production de
blocs de graphite afin notamment de répondre aux besoins croissants de l’industrie solaire, de
l’industrie électronique et des marché asiatiques.
Les principaux équipements ont été testés avec succès durant le premier semestre. La phase de test est
en cours de finalisation et les premiers blocs entièrement produits à Chongqing devraient être réalisés
pendant l’été.
Dès 2008, cette usine apportera une capacité de production complémentaire de 2000 tonnes qui se
rajouteront aux 5000 tonnes actuelles.
Situation financière de Carbone Lorraine
L’endettement net est en hausse sur le semestre du fait du financement des projets de croissance et de
la distribution du dividende en mai. Cette hausse de l’endettement était prévue. Elle n’altère pas la
structure financière de Carbone Lorraine qui est bonne et lui permet de financer sa politique de
croissance. Le ratio d’endettement net sur fonds propres à fin juin 2007 était d’un niveau proche de
celui de juin 2006 (0,59).
---Fin---
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A propos de Carbone Lorraine
Leader mondial des solutions en graphite et des composants électriques, Carbone Lorraine est spécialisé dans la
mise en œuvre de matériaux de haute technologie dans des environnements industriels exigeants et dans le
développement de systèmes essentiels au bon fonctionnement du moteur et à la protection des équipements
électriques. Avec plus de 85 % de ses ventes réalisées à l’international, le Groupe occupe des positions de
leadership dans tous ses métiers.

Systèmes et Matériaux Avancés :

- N°1 mondial en équipements anticorrosion en graphite
- N°2 mondial en applications à hautes températures du graphite isostatique

Applications Electriques :

- N°1 mondial en balais pour moteurs électriques

Protection Electrique :

- N°1 mondial en fusibles pour semi-conducteurs de puissance
- N°2 mondial en fusibles industriels

Le Groupe est coté au Premier Marché de la Bourse de Paris et fait partie des indices
CAC Mid100, SBF120 et Next 150.
Retrouvez Carbone Lorraine sur Bloomberg: CRL FP et sur Reuters : CBLP.PA

Visitez notre site Internet www.carbonelorraine.com

Contact Investisseurs & Analystes

Contact Presse

Sébastien Desarbres
Directeur des Relations Investisseurs
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