
 

 
 
 
Communiqué de presse        

 
 

Lionax annonce ses résultats audités pour l’exercic e 2007 
 
 
Paris, le 25 mars 2008  - Lionax, la première société chinoise cotée sur Euronext, annonce ses 
résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2007. Les résultats du groupe Lionax ont été 
audités et certifiés par le cabinet d’audit KTO et soumis au Conseil de Surveillance le 15 mars 
2008. 
 

 
Chiffres clés 

 
• Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007 s’établit à 1 700 118€*, (18 276 268HKD) en 

hausse par rapport au chiffre d’affaires 2006 de 2089€**; (20 808HKD) ;  
• Le résultat net 2007 progresse à 202 640€*, (2 178 390HKD) comparé à -27 626€**       

(-275 162 HKD) en 2006; dépassant les prévisions initiales de résultat net de 147 059€* 
(1 580 884HKD) (communiquées dans le prospectus d’émission); 

 
 
* Au taux de change moyen 2007 de 1€ = 10.75 HKD 
** Au taux de change moyen 2006 de 1€ = 9.96 HKD 
 
James Yang, Président Directeur Général et Président du Conseil d’Administration déclare: « Je 
suis très heureux d’annoncer que Lionax a atteint en 2007 un chiffre d’affaires de                       
18 276 268HKD, représentant une progression significative du volume de nos ventes par rapport 
à 2006.  
Nous avons par ailleurs réalisé un bénéfice net annuel de 2 178 390HKD, se situant au delà de 
nos prévisions initiales. 
Le développement rapide de nos affaires en 2007 reflète la forte demande pour les produits 
TPMS phares de Lionax, dont l’utilisation répond à une exigence légale aux Etats-Unis en 
vigueur depuis le 1er septembre 2007.  
Ce changement de législation aux Etats-Unis traduit une prise de conscience générale sur l’utilité 
de ces produits en matière de sécurité routière et a des répercutions positives sur la demande du 
marché global. 
Les produits TPMS de Lionax offrent une solution de sécurité routière compétitive en prix à 
destination des fabricants et des propriétaires de véhicules. Les commandes livrées en 2007 sont 
une étape clé dans la mise en place de notre stratégie de pénétration des marchés européen et 
américain du TPMS. Nous prévoyons une très forte demande sur le marché global des TPMS en 
2008. 
Au niveau de Lionax nous prévoyons une croissance solide et continue de notre activité pour 
l’année 2008, alimentée notamment par la croissance rapide du marché des produits TPMS, ces 
prévisions étant confortées par notre carnet de commandes 2008.  
Lionax estime qu’en 2008 le chiffre d’affaires atteindra 96 750 000HKD (ou 9 000 000 euros*) et 
que le bénéfice net sera de 11 300 000HKD (ou 1 050 000 euros*).» 
 

 
 
 
 
 



 
 

Résultats de l’exercice complet 2007 

 Année finie le 
31 décembre 

2007 
HKD 

Année finie le 
31 décembre 

2007 
€* 

Année finie le 
31 décembre 

2006 
HKD 

Année finie le 
31 décembre 

2006 
€** 

Chiffre d’affaires 
Coût des ventes 

18 276 268 
12 816 783 

1 700 118 
1 192 259 

20 808 
17 324 

2 089 
1 739 

Bénéfice brut 
Autres ventes et gains 
Frais de vente et distribution 
Frais de gestion 
Autres dépenses d’exploitation 

5 459 485 
2 699 292 
(665 255)  

(4 639 278) 
(93 455) 

507 859 
251 096 
(61 884) 
(431 560) 
(8 693) 

3 484 
10 774 

(46 074) 
(234 530) 
(2 814) 

350 
1 082 

(4 626) 
(23 547) 

(283) 
Revenu d’exploitation 
Coût de financement 

2 760 789 
(189 267) 

256 818 
(17 606) 

(269 160) 
(6 002) 

(27 024) 
(603) 

Bénéfice avant imposition 
Recette sur imposition 

2 571 522 
(393,132) 

239 211 
(36,570) 

(275 162) 
0 

(27 627) 
0 

Revenu net 2 178 390 202 640 (275 162) (27 627) 
BPA (bénéfice par action) 21.7 cents 2.02 cents (4.6 cents) (0.46 cents) 

 
 
* Au taux de change moyen de 2007 1€ = 10.75 HKD 
** Au taux de change moyen de 2006 1€ = 9.96 HKD 
 
Annonces marquantes 2007 : 

 
• Kysonix fête sa première livraison de SecuTire TPMS aux Etats Unis 
• Lionax devient la première société chinoise cotée sur Euronext  
• Lionax lance le Pressure Eye, ciblant le marché inexploité des motos 
• Lionax bâtit un leadership qualitatif avec la certification automobile ISO/TS 

16949 
• Lionax annonce un "accord technique confidentiel" 
• Lionax a mis au point une nouvelle génération de GPS  
• Lionax crée une société chargée d'étudier les opportunités intéressantes sur le 

marché des pièces détachées automobiles  
• Yutong Group, l'un des plus grands constructeurs d'autobus chinois a choisi 

les SSPP (Systèmes de Surveillance de la Pression des Pneus) Lionax  
• Lionax confirme un contrat sur le marché des véhicules de loisir aux Etats-

Unis 
• Lionax remporte un contrat de "SSPP" pour les bus de Shanghai 
• Lionax obtient le soutien du gouvernement pour promouvoir l’industrie 

électronique automobile chinois 
 
 
A propos de LIONAX 
 
La société, cotée à la bourse de Paris Euronext (code MLION), conçoit et développe des 
systèmes de surveillance de la pression des pneus (SSPP) et des capteurs de pression 
numériques à destination de l'industrie automobile. Les produits Lionax permettent à ses clients 
de bénéficier d’une meilleure sécurité, d'économiser de l'argent et de répondre aux exigences 
réglementaires. Le succès de Lionax est basé sur sa technologie innovante, la grande qualité de 
sa production et sa capacité de Recherche et Développement de pointe, avec le concours des 



meilleures équipes d'ingénieurs, de chercheurs et un management performant basé en Chine et 
aux Etats-Unis. 
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