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LEM
trois ans d’un seul coup d'œil

* 1999/00 correspond à une annualisation de l’exercise de 15 mois

LEM groupe en kCHF 1998 1999/00* 2000/01

Chiffre d'affaires consolidé 125’973 129’564 188’452

Bénéfice d'exploitation 7’343 6’184 19’522
avant intérêts et impôts

Bénéfice net 3’658 3’185 9’235

Cash-Flow 9’923 10’233 18’464
(Bénéfice net + amortissement)

Fonds propres 78’170 78’415 90’734

Dettes nettes/Fonds propres 0.97 0.73  0.61

ROE (Rendement des fonds propres) 4.7% 4.1% 10.9%

Effectifs fin d’année 749 722 910

Bénéfice par action (CHF) 12.19 10.62 30.78

Capitalisation boursière au 31.3. 76’800 72’300 121’500
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Chers actionnaires, Soucieux de conforter notre position dominante,
nous nous efforcons d’être la référence  en ter-
mes de qualité, d’innovation et d’écoute du
client. L’an dernier, la poursuite de notre déve-
loppement interne et plusieurs acquisitions, no-
tamment dans le Sud-Est asiatique et en Améri-
que du Nord, nous ont permis de renforcer notre
présence sur la scène internationale. Forts de
notre stratégie globale et de notre culture d’en-
treprise, propices à l’innovation, nous avons
conçu de nouvelles chaînes de mesure, tout en
continuant à intégrer les technologies les plus
performantes dans nos composants et nos ins-
truments. Enfin, nous avons rationalisé nos
structures opérationnelles afin de les adapter
aux nouvelles exigences du marché. Grâce à ces
initiatives, nous sommes à même de générer
chaque jour plus de valeur au profit de nos
clients, de nos actionnaires et de nos employés,
conformément à la mission que nous nous som-
mes fixée.

Nous devons ce succès à nos 910 collabora-
teurs, au temps et aux efforts qu’ils ont consa-
crés à notre société. Je leur en sait gré, au nom
de tout le Conseil d’Administration. Je vous
remercie également, vous les actionnaires de
LEM, pour votre soutien de tous les instants.

L’électricité, aujourd’hui prépondérante, va de-
meurer pendant de nombreuses décennies en-
core la principale source énergétique. LEM est
un acteur de premier plan dans ce domaine, con-
tribuant à optimiser, mais aussi à sécuriser et à
économiser l’énergie. Parallèlement, la demande
en appareils électriques continue d’augmenter,
tandis que le marché de l’approvisionnement en
électricité se modifie fortement, offrant de for-
midables opportunités de croissance dans le
cadre d’une politique d’innovation raisonnée.

LEM bénéficie pleinement de cette conjoncture.
Les résultats de l’an passé font état de progrès
significatifs – augmentation de 49 % des com-
mandes, de 45 % du chiffre d’affaires, hausse du
bénéfice avant intérêts et impôts de 216 % et du
bénéfice net de 190 % – au profit de nos action-
naires. Face à ce constat, le Conseil d’adminis-
tration propose d’augmenter le dividende de
33 %, qui s’élèvera ainsi à 12 CHF par action.
Notre bonne santé se reflète également sur le
marché boursier, où le cours de notre action a
augmenté de 68 %, passant de 241 à 405 CHF à
la clôture de l’exercice (31 mars 2001).

LEM - experts  

Fritz Fahrni
Président du Conseil

d’Administration

LEM est présent depuis 1988 au Japon
avec une implantation propre.

Avec Nana Electronics, nous avons
renforcé notre position stratégique

dans cette région. Depuis lors, un échange
international d’expériences a lieu

dans tous les domaines.
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Les progrès sont très encourageants mais il nous
reste du chemin à parcourir. Cet effort a déjà eu
un impact perceptible sur les rapports entre
individus, les modèles d’organisation, les
procédures de recrutement, la promotion interne
du potentiel humain. Nous sommes convaincus
que l’harmonisation des aspirations
personnelles et des besoins de l’entreprise
permet non seulement d’améliorer les
conditions de travail, mais aussi d’accroître
notre propre efficacité et la satisfaction de nos
clients.
L’avantage concurrentiel qui en découle
améliore nos revenus et nos marges, ce qui nous
permet de développer énergiquement nos
affaires et de satisfaire nos partenaires
financiers.

C’est la raison d’être de notre entreprise, notre
triade : augmenter la valeur de notre entreprise
en satisfaisant de manière équilibrée nos trois
stakeholders: les clients, les employé-es et
partenaires, les actionnaires.

Cette politique équilibrée d’expansion jointe à
la claire conscience de notre mission -
contribuer à la maîtrise de l’électricité, et donc
aux économies d’énergie et au développement
des énergies renouvelables - nous place dans la
droite ligne des initiatives internationales pour
le développement durable. Nous sommes donc
particulièrement intéressés à étendre nos
rapports avec les investisseurs engagés dans
cette voie.

Très présent sur les marchés, LEM est le premier
fournisseur de capteurs et de sondes de courant
dans les applications clés de l’utilisation ration-
nelle de l’électricité que sont la commande des
moteurs, les alimentations et les transports.
Soucieux d’élargir notre potentiel, nous
pénétrons de nouveaux segments tels que
l’électronique de puissance pour l’automobile,
les systèmes de sécurité dans les transports
publics et l’automatisation des processus en y
proposant des composants plus sophistiqués. A
côté du secteur traditionnel de l’instrumenta-
tion, LEM tire également profit de son riche
savoir-faire dans la distribution de l’énergie
électrique en élargissant son offre d’instru-
ments, de systèmes et de services, très conscient
des opportunités offertes par la dérégulation du

Je suis heureux de présenter un exercice annuel
couronné de succès, marqué par des avances
stratégiques significatives - en particulier au
Japon où Nana Electronics a joint ses forces au
Groupe LEM - et opérationnelles résultant
d’efforts engagés depuis plusieurs années. La
demande exceptionnelle en composants a
également aidé la croissance des ventes et
l’amélioration de notre marge bénéficiaire.

LEM présente un profil singulier. Tout d’abord
par son concept d’entreprise qui repose sur une
connaissance poussée des applications dont
nous cherchons à faire profiter le marché en lui
proposant les meilleures solutions possibles en
matière de composants, d’instruments, de
systèmes et de services pour la mesure de
l’électricité. Ces besoins de marché très
spécifiques, on les trouve dans tous les pays
industrialisés ou en cours d’industrialisation.
Ils exigent la présence de compétences sur
place, une grande rapidité d’innovation ainsi
qu’une capacité manufacturière et logistique du
plus haut niveau.
Nous entendons marquer la voie dans notre
secteur d’activité et nous y distinguer comme
partenaire préférentiel. Notre fierté est
d’entendre en atelier, laboratoire ou conférence
des spécialistes préciser «ces informations ont
été obtenues avec un LEM, évidemment».

Ensuite, par sa vigoureuse équipe qui travaille
constamment en réseau à travers pays et
cultures, notamment parce que nous ne saurions
nous offrir de lourde structure hiérarchique.
Nous continuons également d’investir dans le
déploiement de nos valeurs d’entreprise,
garantes d’une authentique mobilisation et de
collaborations cohérentes ainsi que de
l’alignement de nos systèmes de management.

 en mesures électriques

Depuis cinq ans nous exerçons notre activité à votre
service dans la région Asie – Pacifique:
Marc Laforet (Directeur responsable du R&D,
à gauche sur la photo) et Pierre Savary
(Directeur responsable de la vente).

Patrick De Bruyne
Chief Executive Officer

(CEO), LEM
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marché de l’électricité. L’arrivée au mois d’avril
dans notre groupe d’Electronic Instruments
International nous a permis d’enrichir notre
offre de leurs remarquables perturbographes
(enregistreurs digitaux de défauts) et de
renforcer notre présence, en particulier dans les
pays asiatiques.

Nos segments traditionnels tels que les entraîne-
ments industriels, les alimentations, la traction
électrique et les compagnies d’électricité
présentent de belles perspectives de croissance.
Nous sommes cependant persuadés que notre
force bien particulière - la maîtrise de la chaîne
entière de la mesure, de la capture et de
l’interprétation des signaux électriques jusqu’à
l’élaboration d’informations fiables et l’aide à
la décision - nous permettra d’aborder de
nouvelles opportunités de marché, sources
importantes de notre croissance future.
L’exploration de ces nouveaux débouchés
pouvait difficilement être confiée aux divisions
LEM Composants ou LEM Instruments qui se
concentrent, bien naturellement, sur leurs
propres marchés et technologies.
C’est la raison de la création de LEM Ventures
dont la vocation est d’explorer et d’exploiter de

telles opportunités en croisant les savoirs
accumulés dans nos applications et produits
traditionnels pour en tirer des solutions
performantes.

Nous avons également largement revu nos
modes de fonctionnement. La production est
maintenant concentrée sur un nombre réduit de
sites, les responsabilités sont clarifiées,
l’organisation simplifiée. Cela facilite la
direction, renforce la coopération proactive
entre entités et nous permet de mieux profiter de
notre richesse culturelle et de nos implantations
locales. Nous avons également renforcé
l’équipe de direction qui procède actuellement
à son intégration et à son harmonisation. Je suis
heureux de saluer ici Paul Van Iseghem qui a
pris la tête de LEM Components et d’accueillir
Philippe Vedel qui préside désormais aux
destinées de LEM Instruments.

Je crois LEM sainement engagée dans une
nouvelle ère de croissance lucrative. La relâche
économique actuelle ne saurait durer dans un
domaine aussi intimement lié aux besoins de
l’humanité qu’est l’énergie électrique.

... Experts en contrôle et     

La concentration sur les segments
de marchés et les marchés

mondiaux se reflète nettement
dans la nouvelle organisation.
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 analyses électriques

L’ Executive Management Team (sur la photo de gauche)
Paul Van Iseghem, Patrick De Bruyne, David North,

Kennerth Lundgren, Philippe Vedel et Eric Wentz.

110 collaborateurs de LEM NORMA ont
déménagé dans un nouveau technoparc

situé à Brunn am Gebirge près de Vienne.
L’inauguration officielle a attiré de

nombreux représentants du monde politi-
que, économique ainsi que le Président

de Basse-Autriche, Monsieur Erwin Pröll,
la Présidente de la Chambre économique
de Basse-Autriche, Madame Sonja Zwazl.
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Notre force est d’être à l’écoute de nos clients et
de cerner avec précision leurs applications.
Nous utilisons diverses technologies – circuits
en boucle ouverte, en boucle fermée et, plus
récemment, les détecteurs de flux et les
technologies brevetées « Eta » – pour répondre
aux besoins du marché en matière de mesure et
de contrôle des courants et tensions. En outre,
nous avons largement fait appel aux puces
dédiées ASIC afin d’intégrer les capteurs Hall
aux circuits analogiques et numériques; ils
permettent désormais les applications 5 volts et
autres interfaces numériques.

Nos activités Industrie et Traction se sont
développées au-delà de toute espérance, à tel
point que nous avons connu des problèmes de
capacité dans toutes nos principales usines. La
forte demande émanant des marchés
traditionnels de l’électronique de puissance et
de ceux, plus récents, des télécoms et de

LEM Components – Premier fabricant
mondial de capteurs
de courant et de tension

Le marché connaît, cette année, un essouflement
général. LEM Components enregistre pour sa
part de bons résultats dans certains secteurs, tels
que celui de l’électronique de puissance et de la
traction électrique, et d’autres plus mitigés,
notamment dans le domaine des télécoms et des
alimentations pour serveurs. Toutefois, nous
avons pu identifier de nouveaux marchés
porteurs, pour lesquels nous concevons
actuellement de nouveaux produits (plus de dix
d’entre eux seront commercialisés dans le
courant de l’année). En outre, nous avons
redoublé d’efforts en matière de recherche et de
développement, ce qui nous laisse à penser que
la période de consolidation actuelle ne durera
pas.
Contrairement à l’année précédente, la
croissance est plus contrastée d’une région à
l’autre. On constate notamment un recul des
marchés japonais et nord-américain, compensé
par de nouveaux débouchés en Chine.
Sur la scène internationale, en outre, nous nous
tournons aujourd’hui vers des applications
globales et des activités de développement
synergiques, qui se révèlent particulièrement
fructueuses en Chine, au Japon et aux Etats-
Unis.

Nos centres d’étude et de production se
focalisent désormais sur des programmes visant
à améliorer la qualité et les services, mais aussi
à réduire les coûts, afin de conforter notre
position concurrentielle et d’assurer la
pérennité de l’excellente réputation de la
marque LEM.
Parallèlement, nous accentuons notre
implantation à Beijing, pour l’amener au niveau
LEM de qualification opérationnelle. Enfin,
nous sollicitons constamment nos différents
partenaires et fournisseurs afin qu’ils déploient
des efforts équivalents aux nôtres.

Je suis fier d’avoir intégré LEM Components et
d’être aujourd’hui à la tête de ses équipes
dynamiques.

Paul Van Iseghem
Président de

LEM Components

l’informatique nous a permis d’enregistrer une
croissance organique de 29 %, chiffre qui atteint
globalement 70 % si l’on tient compte de
l’intégration de Nana Electronics au Japon.

L’accroissement de notre volume d’activité s’est
également traduit par une hausse significative de
notre résultat d’exploitation. Le lancement de
nouveaux produits a notamment été un important
facteur de croissance, qui nous permet d’envisager
l’avenir avec optimisme.

LEM Components constitue la division la plus importante
du Groupe LEM avec 71,8 % du chiffre d’affaires.



Le LAS 50 est le premier d’une nouvelle génération de capteurs de courant de haute
précision utilisant la technologie Eta. Les capteurs de courant

 sont équipés d’une alimentation moderne +5V et conviennent donc
parfaitement aux nouveaux systèmes de pilotage numérique.

Formes diverses conçues sur mesures
pour différentes applications:
telle est la force de LEM Components.

NANALEM propose une gamme complète
de capteurs précis, fiables, isolés électri-
quement à image directe.
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Notre objectif: aider à la maîtrise de
l’électricité. Notre connaissance approfondie
des applications nous permet de concevoir des
solutions efficaces, du simple produit aux
systèmes complets capables de fournir les
éléments de décision.
L’installation, l’exploitation et la maintenance
des équipements électriques exigent des
instruments de contrôle des fonctionnalités et
de la sécurité très efficaces. Nos instruments
portables, de la sonde de courant aux pinces
wattmétriques les plus sophistiquées jouissent
d’une grande réputation sur le marché
professionnel pour leur performance et leur
qualité.  Ils sont toujours plus nombreux à être
complétés par des logiciels de traitement des
données. Les mesureurs de terre, en particulier,
sont mondialement prisés dans le contrôle de
sécurité des infrastructures de
télécommunication.

La qualité de la tension est un facteur crucial
d’une bonne utilisation de l’électricité. Le défi
est de fournir des moyens de mesure efficaces
permettant de comprendre et d’éliminer les
perturbations provenant du réseau de
distribution ou que lui injectent les installations.
Les analyseurs de puissance LEM sont reconnus
comme les plus précis et rapides du marché.
Nous lançons actuellement une nouvelle famille
d’appareils équipés d’une électronique de

LEM Instruments - Mesures et
surveillances pour professionnels

de graphiques et rapports complets,
conformes aux normes en vigueur. Ces
solutions permettent de diagnostiquer les
perturbations et de surveiller ponctuelle-
ment les parties sensibles du réseau.
L’arrivée d’Electronic Instruments
International (EII) au sein de LEM en avril
dernier nous a permis d’ajouter en tête de
nos produits les perturbographes
(enregistreurs digitaux de défauts) qui
consignent et analysent promptement les
événements survenant sur les lignes tels
que le disfonctionnement des dispositifs de
commutation ou la surcharge de
transformateurs.

Nous avons introduit voici quelques années
des systèmes de surveillance permanents
épaulant directement toute la gestion de
l’énergie électrique.
Ce portefeuille de solutions est conforme
aux besoins du marché de demain. Nous
voulons encore le renforcer en harmonisant
ses différents constituants sur le plan de
l’électronique et des logiciels. Mais nous
souhaitons aussi aller plus loin. La
dérégulation de la distribution de
l’électricité modifie radicalement le
marché, créant un appel à l’innovation.
Outre une analyse claire de la qualité de la
tension, les fournisseurs et les grands
consommateurs veulent pouvoir suivre
exactement production et consommation
afin d’affiner leurs prévisions et
d’optimiser vente et achat d’électricité. Et
ils désirent ces informations instantanément
et en toute fiabilité sur leur bureau.
Internet est le porteur prédestiné de cette
communication multiparties. Les solutions
complètes en cours d’introduction sont
fondées sur des produits bien éprouvés
mais n’en requièrent pas moins une
expertise très poussée.

Historiquement, nous nous sommes
concentrés sur le marché européen. Nous
souhaitons maintenant intensifier l’apport
de notre savoir-faire et de nos solutions sur
les marchés des Etats-Unis et d’Asie. Nous
nous organisons en conséquence.

Philippe Vedel
Président de

LEM Instruments

pointe et de logiciels conviviaux qui va nous
permettre d’attaquer ce marché de niche
avec une vigueur renouvelée.

LEM est depuis de nombreuses années
partenaire des compagnies d’électricité,
particulièrement en Europe. Elle leur fournit
des chaînes complètes de mesure assurant
l’analyse des signaux électriques par le biais

La division LEM Instruments a totalisé
17,9 % du chiffre d’affaires du Groupe LEM.
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Mesurer directement les paramètres électriques
(acquisition), afficher, tester, enregistrer
(documentation) et analyser.
C’est possible aujourd’hui avec les nombreux
instruments de mesure de LEM. Ils existent en version
manuelle ou fixe pour une utilisation sur place ou
pour une insertion.
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Exploiter notre savoir technique et notre
connaissance approfondie des applications afin
de proposer des solutions innovantes optimisant
l’utilisation de l’énergie électrique, tel est notre
concept d’entreprise.

La division LEM Ventures a été créée pour
explorer et tirer profit des nouvelles
opportunités de développement que nous ouvre
notre savoir-faire couvrant la chaîne complète
de la mesure. Principal objectif: contribuer au
renforcement de notre implantation et de notre
rentabilité à moyen terme.

Nos divisions Sondes et Systèmes de courants
forts (HCS) ont été intégrées à LEM Ventures en
vue d’en accélérer la croissance. Elles ont
toutes deux enregistré un développement
important en 00/01: 35% et 22% respective-
ment. La croissance de la division Sondes a été
dopée par la réalisation de solutions spécifiques
au marché automobile et à celui des appareils
de mesure et de contrôle. Cette focalisation sur
les clients permet à LEM de développer de
nouveaux marchés d’avenir.

Les canaux de vente des HCS ont été
entièrement revus, nous permettant de mieux
nous concentrer sur nos clients et de profiter
pleinement de la reprise, l’année dernière, des
marchés de l’aluminium et du chlore. Les

LEM Ventures -
Une nouvelle division chez LEM

L’industrie automobile offre à LEM
d’importantes perspectives de développement.
Nous avons mis sur pied une équipe chargée de
nous assurer rapidement la maîtrise du modèle
d’entreprise automobile, radicalement différent
de nos autres secteurs d’activité. Nous avons
noué de très nombreux contacts dans cette
industrie, certains avec des acteurs de premier
plan, aux Etats-Unis comme en Europe. Le
volume de nos affaires va considérablement
augmenter au cours des quatre prochaines
années. Les applications dans la direction
assistée, la gestion des batteries et les systèmes
de freinage par exemple nécessitent le
développement de nouveaux produits capables
de monitorer de très faibles courant dans les
sévères conditions d’utilisation de l’automobile.
Notre principal défi sera d’accorder nos
ressources à la demande croissante pour les
produits destinés à ce marché très exigeant, tout
en maintenant la qualité et la réputation de notre
service à la clientèle.

Enfin, nous étudions d’autres manières de
potentialiser nos nombreux savoir-faire. Parmi
elles, la mesure de l’énergie dans le secteur des
transports pour lequel LEM développe de
nouveaux systèmes de mesure tant en courant
continu qu’en alternatif. La crise climatique
incite également les industries à mieux gérer
l’énergie, un domaine auquel nous allons
consacrer notre attention. Nous examinons
d’autres applications encore, dont le suivi d’état
et la maintenance préventive, techniques très
demandées en cette époque de réduction des
moyens de maintenance et de chasse aux pannes
dans les équipements électriques.
LEM Ventures étudie également d’autres
secteurs industriels, en particulier celui du rail.

perspectives restent prometteuses et l’accueil que
le marché réserve à notre nouveau système
avantageux de mesure complémentaire (LKAT)
ainsi que le développement de nouveaux produits
indiquent que cette croissance va se poursuivre.
Nous étudions également de nouvelles alliances
pour la potentialiser.

David North
Président de

LEM Ventures

La division LEM Ventures
a totalisé 10,3 % du chiffre d’affaires du groupe LEM.
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Le compteur d’énergie récemment développé pour les
voies ferroviaires électrifiées englobe l’alimentation et
l’alimentation de retour en énergie permettant d’établir
le décompte avec les gestionnaires des réseaux.

Le système de mesure de courant de forte
intensité LKAT est une solution avanta-
geuse pour de nombreuses applications
de l’industrie électronique

Les pinces ampérmétriques permettant
de mesurer les courants sans interrompre
le circuit sont nombreux. Ils apportent une
aide rapide et précise au laboratoire, à l’atelier,
dans l’entreprise et en déplacement.
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Les années mentionnée
couvrent l’exercice de douze
mois allant du 1er avril 2000
au 31 mars 2001, ainsi que
celui de quinze mois com-
pris entre le 1er janvier 1999
et le 31 mars 2000. Cette
durée de quinze mois s’ex-
plique par le changement de
date de clôture du Groupe.
Afin de pouvoir comparer
les chiffres, les résultats de
l’exercice de quinze mois
ont été annualisés.

L’intégration de NANALEM a par ailleurs modifié, en ligne
avec notre vision, la répartition géographique du chiffre
d’affaires, dont 25 % sont désormais réalisés en Asie, con-
tre seulement 8,5 % en 1999/00.

(MCHF)  1999/00  2000/01  Variation

LEM Components 77,7 135,2 74,0%

LEM Probes 8,8 11,8 33,6%

LEM Instruments 36,7 33,8 -7,9%

LEM High Current
Systems 6,3 7,6 19,9%

Total 129,6 188.5 45,4%

(MCHF)  1999/00  2000/01  Variation

Europe 81,36 95,00 16,8%
Amérique du Nord 33,52 45,80 36,6%

Asie 11,04 42,20 282,2%

Reste du monde 3,68 5,50 49,5%

Total 129,60 188,50 45,4%

La division LEM Components a connu une croissance or-
ganique exceptionnellement forte de 30 %, sous l’effet
d’un vif essor économique dans toutes les régions impor-
tantes, qui a notamment profité au secteur des variateurs de
vitesse pour l’industrie des machine-outils, principal mar-
ché de LEM. Le secteur des alimentations de sécours (UPS)
pour des serveurs internet et des infrastructures de télé-
communication d’importance moindre, a également bénéfi-
cié d’une croissance marquée. En outre, l’intégration glo-
bale de NANALEM pour tout l’exercice a contribué au
chiffre d’affaires à concurrence de MCHF 30,7.
Dans LEM Probes, la croissance a été le fruit d’importants
projets pour nos sondes sur les marchés des tests & mesu-
res et de l’automobile.
La division LEM Instruments a connu pour sa part une
baisse du chiffre d’affaires total, qui doit toutefois être
nuancée selon plusieurs facteurs. La croissance organique
globale a en effet été de 6,2 %. En outre, les produits et
systèmes pour la qualité des réseaux électriques sur les-
quels LEM concentre ses efforts depuis deux ans, ont enre-
gistré une progression de 22 %, tandis que pour l’ensemble
du domaine « POWER », le taux de croissance a été de
16,2%. L’instrumentation plus traditionnelle, qui s’oriente
désormais vers des applications « POWER », a connu une
baisse de 1 %. Enfin, l’activité Enregistreurs, qui avait gé-
néré un chiffre d’affaires de MCHF 4,5 l’année précédente,
a été vendue en décembre 1999.
Dans LEM High Current Systems, la meilleure tenue des
marchés de l’aluminium et du chlore a permis une hausse
des ventes de 20 %.

Marge brute
La marge brute globale, qui atteint 45,5 %, demeure
quasiment inchangée par rapport à 1999/00, ce malgré la
forte croissance du chiffre d’affaires de la division LEM
Components. La cause en est l’intégration de NANALEM,
dont la marge brute est inférieure en pourcentage à la
moyenne de LEM (en dépit, toutefois, de frais généraux
moins importants). Sans cette acquisition, la croissance
organique aurait entraîné une hausse de la marge brute à
49%.

La marge brute de LEM Instruments a quant à elle
augmenté, ce qui reflète une réorientation vers des produits
à plus forte valeur ajoutée dans le domaine «POWER».

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
Le bénéfice avant intérêts et impôts a augmenté de 216 %,
pour atteindre MCHF 19,5. Le rendement des ventes, qui
était de 4,8 % en 1999/00, s’élève désormais à 10,4 %.

L’augmentation du bénéfice avant intérêts et impôts résulte
principalement de deux facteurs:
• la forte croissance organique de LEM Components,

combinée à l’intégration de NANALEM;

• la réduction de la base de coûts de LEM Instruments
induite par la restructuration de 1999.

Les frais de vente, d’administration et de R&D ont diminué
en pourcentage du chiffre d’affaires. L’augmentation en

Résultats consolidés pour 2000/01

Chiffre d’affaires consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé pour 2000/01 a augmenté
de 45,4 %, en francs suisses et en devises locales, pour
atteindre MCHF 188,5.

EBIT Industriel

Résultats   

Kennerth Lundgren
Chief Financial Officer (CFO), LEM
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sés au Japon, lesquels sont soumis à un taux d’imposition
de plus de 40 %. Nos actions de planification visent à doter
LEM d’une structure fiscale permettant l’application d’un
taux d’imposition effectif moins élevé.

Bénéfice net
Compte tenu des facteurs précités, le bénéfice net pour
2000/01 s’élève à MCHF 9,2, contre MCHF 3,2 en valeur
annualisée pour 1999/00.

Structure du bilan et cash flow
Chiffres clés:

(kCHF) 31.03.00 31.03.01
Total du balan 170'730 196'040
Fonds propres 78'415 90'734
Dette nette - total 57'239 55'158
Dette nette - industrie 18'223 16'163
Dette nette - immobilier 39'016 38'995

valeur absolue est principalement due à l’intégration de
NANALEM, mais aussi, dans une moindre mesure, à la
volonté de renforcer le management, au versement de
primes liées aux résultats et à des projets informatiques.

Commentaires sur l’évolution de certains postes du bilan:
• Le bilan établi au 31 mars 2001 tient compte de l’inté-

gration de NANALEM, ce qui constitue la principale
différence par rapport au 31 mars 2000.

• Malgré une augmentation en valeur absolue, les débi-
teurs en jours s’élèvent à 66 jours (au lieu de 71). En
outre, la rotation des stocks est passé de 2,6 à 3,2 au
cours du dernier exercice.

• Les investissements en immobilisations corporelles
s’élèvent à 5,9 MCHF, contre 9,6 MCHF pour les quinze
mois de l’exercice 1999/00 (soit 7,7 MCHF en valeur
annualisée).

• L’augmentation du bénéfice avant intérêt et impôts, ainsi
que la meilleure rotation du capital employé, se reflètent
dans les indices  de rentabilité: le rendement des ventes,
le rendement du capital employé et celui des capitaux
propres s’élevant respectivement à 10.4%, 22.2% et
10,9 %. Nos objectifs financiers à moyen terme sont de
maintenir le rendement des ventes à 10 %, tout en por-
tant le rendement du capital employé à plus de 20 % et
celui des capitaux propres à plus de 12 %.

Les frais de R&D représentent 5,3 % des ventes, contre
6,5 % l’an passé. Ce pourcentage, trop faible, s’explique
par le laps de temps nécessaire pour réagir à la croissance.
Nous avons procédé à des recrutements au début de
l’année 2001 dans le but de renforcer l’équipe ASIC pour
LEM Components, ainsi que celle affectée au développe-
ment pour notre programme automobile.

Charges financières nettes
Les charges financières nettes s’élèvent à MCHF 4,0,
contre MCHF 2,4 en 1999/00. Cette différence est princi-
palement due au fait que les gains de change enregistrés en
1999/00 se sont mués cette année en pertes. Les charges
d’intérêts ont également été plus importantes lors du
dernier exercice. Ces deux postes de dépenses ont été
contrebalancés dans une certaine mesure par la réduction
des provisions pour pertes sur prêts.

Produit immobilier net
L’activité immobilière, qui avait enregistré un bénéfice de
CHF 406’000  au cours de l’exercice 1999/00, affiche cette
année une perte nette de CHF 396’000, résultat qui traduit
une consolidation proportionnelle au taux de 58,2% (58%).
La diminution du produit immobilier net s’explique par
l’adoption d’un taux d’amortissement de 1 % au lieu de
0,5%.

Impôts
Le taux d’imposition effectif, en pourcentage des bénéfices
avant impôt et intérêts minoritaires, s’élève à 36 %, contre
24,8 % en 1999/00. Cette hausse est imputable à l’intégra-
tion de NANALEM et à l’augmentation des bénéfices réali-

Charges en % du chiffre d’affaires

Frais de vente en % du
chiffres d’affaires

Frais d’administration
en % du chiffre d’affaires

Frais de R&D en % du
chiffre d’affaires

Frais de personnel en %
du chiffre d’affaires

Capital employé par activité

Industrie

Immobilier

Dette nette sur fonds
propres

  financiers
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Plusieurs actions ont été engagées, dont:

• des négociations avec le gouvernement de Genève vi-
sant à modifier l’accord de 1997 en vue de dissocier
CTN de ses sociétés start-up;

• une optimisation de la gestion de CTN afin de permettre
une meilleure évaluation (Facility Management);

• une politique de gestion active des quelque dix sociétés
start-up dans le portefeuille CTN.

L’approche active de vente aura lieu pendant le deuxième
semestre 2001. Nous souhaitons, à cet égard, trouver une
solution le plus rapidement possible.

CTN SA possède des biens immobiliers d’une valeur
comptable de MCHF 116, des hypothèques d’un montant
de MCHF 67 et des fonds propres de MCHF 50, dont LEM
Holding SA détient 58,2 %. Le bénéfice net a atteint l’an
passé CHF 700’000, tandis que le revenu des locations
s’est élevé à MCHF 8,1. En 2001/02, ce dernier va aug-
menter de MCHF 0.9 pour atteindre 9,0 MCHF.

Dans le bilan consolidé de LEM, la participation de
MCHF 29 est éliminée et remplacée par 58,2 % de l’actif
et du passif de CTN SA, conformément à la  consolidation
par intégration proportionnelle. Une vente peut se rappor-
ter soit aux actions de CTN SA détenues par LEM Hol-
ding SA soit aux biens immobiliers de CTN SA.

Perspectives

• Nos perspectives à moyen terme sont très favorables, ce
pour plusieurs raisons :
– Les marchés traditionnels de LEM Components lais-

sent entrevoir une croissance de base de 5 à 10 %
au-dessus des cycles conjoncturels.

– Parallèlement, de nouveaux marchés offrant une
croissance prévisionnelle de 20 % vont s’ouvrir,
notamment dans le domaine de Process Automation
utilisant des capteurs «intelligents».

– LEM Instruments va étendre son offre aux com-
pagnies d’électricité, non seulement en Europe, mais
aussi en Asie et en Amérique.

– Le programme mené dans le domaine automobile va
générer une forte croissance dès 2003.

– LEM étend son concept d’entreprise à de nouveaux
secteurs: comptage d’énergie dans les locomotives,
surveillance des voies et maintenance préventive,
entre autres.

• L’exercice 2001/02 sera marqué par une consolidation
après la croissance exceptionnelle enregistrée en
2000/01.

• La situation économique incertaine aura un impact
négatif sur l’exercice en cours, notamment dans le
cadre des applications industrielles de LEM
Components.

Activité immobilière
LEM Holding SA détient 58,2 % de CTN SA, qui possède un
complexe immobilier de 50 000 m2 à Plan-les-Ouates, une loca-
lité voisine de Genève, située à 10 minutes de l’aéroport.

Indices de performance

ROE

ROCE total

ROCE industrie

ROCE immobilier

Il y a plusieurs années, LEM a décidé de se concentrer sur
ses activités industrielles et de se séparer de sa branche
immobilière, afin de disposer de liquidités accrues et de
libérer de la capacité de management. En 1997, la branche
immobilière fut donc constituée en une société indépen-
dante, CTN SA, qui, aux termes d’un accord conclu avec le
gouvernement local de Genève, serait exonérée d’impôts
sous réserve de subventionner une fondation, Fongit, spé-
cialisée dans l’évaluation de nouvelles technologies. De
plus, CTN SA devait investir MCHF 6,5 sur plus de 10 ans
dans les sociétés sélectionnées par Fongit. A la fin du pre-
mier semestre 1999, 42 % des actions de CTN SA avaient
été vendues à des fonds de pension locaux à Genève. Pour
accélérer ce processus, LEM fit plusieurs propositions, qui
ne recueillirent toutefois pas l’aval des actionnaires minori-
taires. Afin de mettre en œuvre les changements nécessaires
et de poursuivre les efforts engagés, LEM prit la majorité au
conseil d’administration de CTN en décembre 2000. Depuis
lors, nous préparons activement la vente de CTN en tant
que objet immobilier pur, sans les sociétés start-up et sans
les liens avec la Fongit.
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Selon article 6 des statuts, un seul actionnaire peut réunir
jusqu’à 10 % des droits de vote. Le conseil d’administra-
tion peut consentir des exceptions. Au 31 mars 2001, LEM
Holding SA possédait 11’722 actions ou 3.91 %. Ces
actions seront utilisées pour le plan de stock options pour
le management. Le seul actionnaire inscrit détenant plus de
5% au 31 mars 2001 était le fonds Saraselect avec 6.89 %.

Opting out: La société n’utilise pas la possibilité admise
selon la loi sur la bourse, de dispenser un acquéreur
potentiel du devoir d’une offre publique d’achat.

A l’Assemblée Générale de juin 1999 les actions au por-
teur ont été changées en actions nominatives. Au 31 mars
2001, les actionnaires suivants étaient inscrits avec droit
de vote:

 Nombre En % Actions Nombre En %
d’actionnaires par actionnaire d’actions

399 67.6% 0-100 18’315 6.1%
128 21.7% 101-500 31’313 10.4%
28 4.7% 501-1’000 21’920 7.3%
27 4.6% 1’001-5’000 54’577 18.2%
2 0.3% 5’001-10’000 10’404 3.5%
6 1.0% 10’001-30’000 89’925 30.0%

590 100.0% Total actionnaires
avec 226’454 75.5%

Sur un total de 300’000 100.0%

Evolution du cours de l’action nominative LEM Holding SA à la valeur nominale de CHF 100 et pour comparaison,
représentation de l’indice Vontobel Small Cap Index

Actionnariat
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Récapitulatif financier sur 5 ans en kCHF

 Résultats des activités consolidées 1996 1997 1998 1999/00 2000/01

Chiffre d’affaires 96'461 112'749 125'973 129'564 188'452

Bénéfice avant intérêts et impôts - total 8'497 12'683 10'791 8'105 20'671

Bénéfice avant intérêts et impôts - industrie 1'802 6'442 7'343 6'184 19'522

Bénéfice avant intérêts et impôts - immobilier 6'695 6'241 3'448 1'921 1'149

Bénéfice net consolidé 2'198 4'521 3'658 3'185 9'235

Cash flow (bénéfice net + amortissements) 8'256 11'349 9'923 10'233 18'464

Cash flow en % du chiffre d’affaires 8.6 10.1 7.9 7.9 9.8

 Etat financier consolidé 1996 1997 1998 1999/00 2000/01

Construction et terrain 114'780 87'489 85'195 66'488 66'379

Immobilisations d’exploitation 11'789 12'729 14'342 18'352 18'277

Total actifs 194'691 172'142 184'321 170'730 196'040

Dette nette - total 92'607 69'042 75'490 57'239 55'158

Dette nette - industrie 34'607 16'697 26'857 18'223 16'163

Dette nette - immobilier 58'000 52'346 48'633 39'016 38'995

Fonds propres 73'798 78'626 78'170 78'415 90'734

Capital employé - total 162'781 143'453 149'686 133'270 146'136

Capital employé - industrie 72'181 73'070 83'214 81'226 94'345

Capital employé - immobilier 90'600 70'383 66'472 52'044 51'791

 Par action 1996 1997 1998 1999/00 2000/01

Nombre d’actions cotées en bourse (en pièces) 300'000 300'000 300'000 300'000 300'000

Bénéfice par actions (CHF) 7.33 15.07 12.19 10.62 30.78

Dividende (CHF) 8 9 9 9 12

Part du bénéfice distribué (%) 109.2 59.7 73.8 84.8 39.0
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Récapitulatif financier sur 5 ans en kCHF

Capital employé
Le capital employé correspond au total des actifs non
financiers moins les passifs qui ne portent pas d’intérêts.
Le capital employé industriel comprend le montant de
Mio. CHF 20 correspondant au bâtiment du CTN occupé
par LEM SA.

Rapport de dette nette aux fonds propres
Montre le rapport des dettes moins les liquidités aux
fonds propres.

ROS - rendement des ventes
Le rendement des ventes est le rapport entre le bénéfice
industriel avant intérêts et impôts et le chiffre d’affaires.

ROE - rendement des fonds propres
C’est le bénéfice net consolidé du groupe LEM divisé par
la moyenne annuelle des fonds propres.

ROCE - rendement du capital employé
Bénéfice avant intérêts et impôts divisé par la moyenne
annuelle du capital employé.

Nombre d’employés
Le nombre annuel d’employés à plein temps dans les
sociétés consolidées en fin d'exercice.

L’exercice 1999/00
Les «résultats des activités consolidées» pour l’exercice
1999/00 correspondent à l’annualisation de l’exercice de
15 mois.

 Cours de l’action 1996 1997 1998 1999/00 2000/01

Haut (CHF) 410 370 385 310 451

Bas (CHF) 260 270 260 230 225

Moyenne (CHF) 335 320 323 270 338

Rapport prix/bénéfice 46 21 26 25 11

Ratios financiers consolidés 1996 1997 1998 1999/00 2000/01

Rapport de dette nette aux fonds propres 1.25 0.88 0.97 0.73 0.61

Rendement des ventes - industrie (%) 1.9 5.7 5.8 4.8 10.4

Rendement des fonds propres - total (%) 2.9 5.9 4.7 4.1 10.9

Rendement du capital employé - total (%) 5.3 8.3 7.4 5.7 14.8

Rendement du capital employé - industrie (%) 2.6 8.9 9.4 7.5 22.2

Rendement du capital employé - immobilier (%) 7.4 7.8 5.0 3.2 2.2

Nombre d’employés, total 624 640 749 722 910

en Suisse 220 212 227 227 248

à l’étranger 404 428 522 495 662

Chiffre d’affaires par employé (kCHF/employé) 155 176 168 179 207
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Bilan de LEM Holding SA au 31 mars
(avant répartition du bénéfice)

 Actif Notes 2000 2001
CHF CHF

Actif circulants

Liquidités 328'583 309'985

Propres actions 1 6'697'390 3'402'605

Débiteurs groupe 599'831 845'795

Autres actif 1'742'937 435'313

Autres actif groupe 36'186 389'120

Total actif circulants 9'404'927 5'382'818

Actif immobilisés

Prêts groupe 3'798'275 6'345'937

Participations 2 84'401'318 86'115'063

Immobilisations corporelles 119'056 88'266

Immobilisations incorporelles 187'666 161'716

Total actif immobilisés 88'506'315 92'710'982

Total de l’actif 97'911'242 98'093'800

 Passif Notes 2000 2001
CHF CHF

Dettes à court terme

Banques 15'029'794 14'808'153

Dettes à court terme 381'594 1'064'639

Dettes à court terme groupe 3 2'825'430 2'730'882

Total dettes à court terme 18'236'818 18'603'674

Fonds propres

Capital-actions 4 30'000'000 30'000'000

Réserve générale 5 27'518'182 30'812'967

Réserves pour propres actions 1 6'697'390 3'402'605

Bénéfice reporté 12'152'584 12'954'683

Bénéfice de l’exercice 6 3'306'268 2'319'871

Total fonds propres 79'674'424 79'490'126

Total du passif 97'911'242 98'093'800
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Compte de profits et pertes de LEM Holding SA

Principes d’établissement des comptes annuels
Les comptes annuels sont établis sur la base des princi-
pes de la continuité de l’exploitation, de l’importance
relative et de la délimitation dans le temps.

Ils tiennent également compte des principes d’intégra-
lité, de clarté, de prudence, de permanence dans la pré-
sentation, dans l’information fournie, dans l’évaluation
et de la non-compensation.

Bases et méthodes d’évaluation
Les actifs circulants et les prêts aux sociétés du groupe
sont évalués à la valeur actuelle.

Les rubriques du bilan, à l’exception des participations,
sont évaluées au cours de change du 31 mars 2001. Les
gains et pertes de change sont enregistrés au compte de
résultat. Les participations sont évaluées à leurs coûts
historiques.

 Produits Notes 1999/00 2000/01
CHF CHF

Dividendes 1'164'000 3'207'266

Intérêts sur prêts aux sociétés du groupe 482'167 150'122

Autres intérêts 3'414 8'503

Management fees 1'955'186 2'213'117

Recettes diverses 96'991 -

Recettes diverses groupe 49'334 14'266

Gains de change 486'781 -

Bénéfice sur ventes propres actions - 1'002'570

Bénéfice sur ventes participations 21'455 -

Dissolution provision pour pertes sur prêts 552'000 -

Dissolution provision pour pertes de changes 480'000 -

Dissolution provision pour pertes sur propres actions 1 - 1'180'102

Dissolution provision pour dépréciation sur participations 2'500'000 -

Total des produits 7'791'328 7'775'946

 Charges Notes 1999/00 2000/01
CHF CHF

Frais de bureau et d’administration 2'926'591 4'018'980

Frais financiers 676'787 1'111'438

Pertes de change - 267'657

Attribution de la provision pour pertes sur propres actions 1 717'281 -

Perte sur ventes participations 2 7'238 -

Perte sur ventes propres actions 145'163 -

Total des charges 4'473'060 5'398'075

Bénéfice avant impôts 3'318'268 2'377'871

Impôts -12'000 -58'000

 Bénéfice net 3'306'268 2'319'871
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Annexe aux états financiers de LEM Holding SA

1. Propres actions 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

La société détient des propres actions pour un montant de: 6'697'390 3'402'605
La valeur portée au bilan correspond à 11’722 actions (27’790 au 31.03.2000)
à la valeur historique au 31.03.2001 et à la valeur boursière au 31.03.2000.
Une provision pour perte a été constituée au 31.03.2000. La réserve pour
propres actions a été constituée pour la valeur portée à l’actif du bilan

2. Participations 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Valeurs historiques 84'401'318 86'115'063

Au 31 mars 2001, la participation dans CTN SA s’élève à MCHF 29.1
(MCHF 29 au 31 mars 2000)

3. Dettes à court terme groupe 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Prêt LEM SA 1'863'274 1'963'284
Créanciers et passifs transitoires groupe 962'156 767'598

Total 2'825'430 2'730'882

4. Actionnaires importants selon art. 663c CO

Saraselect détient 6,89 % du capital-actions de la société au 31 mars 2001.
Aucun autre actionnaire inscrit ne détient plus de 5 %

5. Réserve générale 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Dont agios 33'623'493 33'623'493

6. Bénéfice disponible 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Bénéfice reporté au 1er avril 12'152'584 12'954'683
Bénéfice de l’exercice 3'306'268 2'319'871

Bénéfice disponible 15'458'852 15'274'554
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Annexe aux états financiers de LEM Holding SA

Dispositions relatives au paiement du dividende
Sous réserve de l’approbation par la présente assemblée
générale des comptes et de l’utilisation du bénéfice
proposé, le dividende sera payable comme suit:

Dividende: CHF
Dividende brut 12,00
moins: impôt anticipé de 35% 4,20
Dividende net 7,80

Le paiement s’effectuera le 20 septembre 2001 à l’adresse
indiquée par l’actionnaire.

Rapport de l’organe de révision à l’assemblée générale
des actionnaires de LEM Holding SA
En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la
comptabilité, les comptes annuels (bilan, compte de profits
et pertes et annexe reproduits dans le rapport de gestion
aux pages 20 à 23) de LEM Holding SA pour l’exercice
arrêté au 31 mars 2001.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels
incombe au conseil d’administration alors que notre mis-
sion consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appré-
ciation les concernant. Nous attestons que nous remplis-
sons les exigences légales de qualification et d’indépen-
dance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la pro-
fession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de
réaliser la vérification de manière telle que des anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être cons-
tatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé
les postes des comptes annuels et les indications fournies
dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens
par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière
dont ont été appliquées les règles relatives à la présenta-
tion des comptes, les décisions significatives en matière
d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels
dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision
constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes
annuels, ainsi que la proposition relative à l’emploi du bé-
néfice au bilan, sont conformes à la loi suisse et aux sta-
tuts.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui
vous sont soumis.

Genève, le 13 juin 2001
R. ALBER & H. ROLLE
Experts-comptables Associés SA

R. Alber H. Rolle
Expert-comptable diplômé

(réviseur responsable)

7. Engagement selon art. 663b CO

Au 31.03.00 Au 31.03.01
CHF CHF

Cautionnement et garanties
en faveur de tiers, pour le
compte des filiales 13'231'624 10'634'629
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Bilan consolidé du groupe LEM

 Actif Notes 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Banques 10'613'048 12'250'578

Titres 8'071 4'526

Débiteurs clients 1 27'645'038 40'678'233

Prêts 2 2'473'288 1'439'457

Autres actifs 3 6'786'074 6'639'323

Stocks 4 27'564'005 37'036'691

Actifs circulants 75'089'524 98'048'808

Participations 5 1'287'905 1'534'241

Immobilisations financières 6 1'130'794 1'042'342

Constructions et terrains 7 66'487'692 66'379'186

Immobilisations d’exploitation 7 18'352'119 18'277'336

Immobilisations incorporelles 8 8'382'285 10'757'732

Immobilisations 95'640'795 97'990'837

Total de l’actif 170'730'319 196'039'645

 Passif Notes 31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Fournisseurs 9 8'188'098 12'878'697

Autres engagements 10 13'069'580 16'969'405

Provisions 11 3'163'268 5'223'903

Banques 24'349'316 19'007'855

Dettes à court terme 48'770'262 54'079'860

Dettes financières 12 42'314'345 42'845'889

Autres dettes 13 1'196'657 5'559'795

Dettes à long terme 43'511'002 48'405'684

Intérêts minoritaires 14 34'046 2'820'349

Capital-actions 15 30'000'000 30'000'000

Réserves 16 44'434'192 51'498'857

Bénéfice net de l’exercice 16 3'980'817 9'234'895

Fonds propres 78'415'009 90'733'752

Total du passif 170'730'319 196'039'645
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Compte de profits et pertes consolidé

Notes 1999 1999/00 2000/01
(12 mois) (15 mois) (12 mois)

CHF CHF CHF

Chiffre d’affaires 17 126'243'825 161'954'858 188'451'893

Prix de revient 18 (68'491'709) (88'438'536) (102'717'392)

Marge brute 57'752'116 73'516'322 85'734'501

Frais de ventes 19 (24'649'395) (30'934'844) (29'409'434)

Frais d’administration 20 (19'170'512) (24'749'730) (26'276'291)

Frais de recherche et de développement 21 (8'412'491) (10'597'615) (10'071'772)

Amortissement goodwill 22 (1'127'752) (1'418'829) (1'529'955)

Autres charges 23 (28'456) (164'709) (136'585)

Autres produits 24 1'335'243 2'079'961 1'211'317

Bénéfice avant intérêts et impôts 5'698'753 7'730'556 19'521'781

Charges financières nettes 25 (2'504'430) (3'035'564) (4'039'788)

Bénéfice avant produit immobilier net 3'194'323 4'694'992 15'481'993

Produit immobilier net 26 493'923 506'855 (396'169)

Bénéfice avant impôts 3'688'246 5'201'847 15'085'824

Impôts 27 (663'517) (1'289'682) (5'446'913)

Bénéfice après impôts 3'024'729 3'912'165 9'638'911

Intérêts minoritaires 28 84'394 68'652 (404'016)

Bénéfice net 3'109'123 3'980'817 9'234'895
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Etat de financement consolidé

Notes 1999/00 2000/01
(15 mois) (12 mois)

CHF CHF

OPERATIONS D’EXPLOITATION

Résultat net 3'980'817 9'234'895

Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie:
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées (68'652) 404'016
Dotations aux amortissements 8'810'448 9'228'843
Dotations aux provisions 2'281'822 3'233'453
Reprises des amortissements et provisions (789'880) (1'006'610)
Quote part dans les résultats des sociétés mise en équivalence 41'350 15'377

Capacité d’autofinancement 14'255'905 21'109'974

Ecart de conversion sur la capacité d'autofinancement 145'159 (235'134)

Variation des stocks 1'305'085 (6'505'287)
Variation des créances d’exploitation 3'761'893 (4'663'692)
Variation des dettes d’exploitation 1'914'346 5'918'096

Variation du besoin en fonds de roulement 6'981'324 (5'250'883)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 21'382'388 15'623'957

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (2'012'703) (475'861)
Acquisitions d’immobilisations corporelles (9'591'140) (5'873'851)
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 30 4'029'746 707'091
Acquisitions d’immobilisations financières 31 (1'782'544) (1'530'058)
Cessions d’immobilisations financières 32 7'412'112 1'119'717
Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 33 (1'378'366) (7'749'205)

Flux de trésorerie provenant de l’investissement (3'322'895) (13'802'167)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Variations dans les propres actions (5'758'884) 5'477'456
Autres mouvements sur les capitaux propres 284'108 (25'277)
Dividendes versés aux actionnaires (2'228'856) (2'530'955)
Encaissements provenant d’emprunts (7'735'066) (443'054)
Remboursements d’emprunts (2'636'943) (2'244'231)

Flux de trésorerie provenant du financement (18'075'641) 233'939

Variation de trésorerie (calculée) (16'148) 2'055'729

Trésorerie à l’ouverture 10'785'853 10'621'119
Changement du taux de détention du CTN de 58% à 58.2% (72.5% à 58%) (507'336) 4'823
Variation de change sur la trésorerie 358'750 (426'567)

Trésorerie à la clôture 10'621'119 12'255'104

Variation de trésorerie (constatée) (16'148) 2'055'729

La trésorerie se réconcilie avec le bilan comme suit:
Banques 10'613'048 12'250'578
Titres 8'071 4'526

Egal à la trésorerie 10'621'119 12'255'104
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Principes comptables

Les principes comptables adoptés pour l’établissement des états
financiers consolidés sont présentés ci-dessous:

Principes généraux
L’établissement des états financiers consolidés du Groupe est
effectué conformément aux normes IAS avec l'exception de la
présentation du bénéfice par segment d'activité et dans le respect
du principe des coûts historiques. La Société est domiciliée en
Suisse. Les montants repris dans les états en question sont libellés
en francs suisses (CHF).

Changement d’exercice
Le groupe LEM a changé sa date de clôture du 31 décembre au
31 mars. L’exercice 1999/2000 s'étend sur 15 mois, du 1er jan-
vier 1999 au 31 mars 2000.

Changements dans le périmètre de consolidation
- CTN SA est consolidée avec l'intégration proportionnelle à

raison de 58,2% par rapport à 58% pour l'exercice précédent.
- NANALEM KK est entrée dans le périmètre le 1er avril

2000 et est consolidée avec l'intégration globale à raison
de 76,3%.

Consolidation
Les filiales - à savoir les sociétés dans lesquelles le Groupe dé-
tient, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de
vote et dont le Groupe a la capacité d’exercer le contrôle - ont été
consolidées par l’application de la méthode de l’intégration glo-
bale. Les intérêts minoritaires font l’objet d’une mention séparée.
CTN SA dont le contrôle est exercé conjointement est consolidée
par l'application de la méthode de l'intégration proportionnelle.
Les sociétés pour lesquelles les investissements du Groupe sont
limités dans le temps font exception à ces règles.

Sociétés associées
Les investissements au sein des sociétés associées sont mis en
équivalence. Il s’agit d’entreprises sur lesquelles le Groupe a une
influence importante, sans en exercer le contrôle.

Joint ventures
Les intérêts du Groupe dans des entités gérées conjointement sont
soumis au principe de l’intégration proportionnelle.

Monnaies étrangères
Les comptes de profits et pertes d’entités étrangères sont conver-
tis en francs suisses aux cours de change moyens; les bilans sont
convertis en francs suisses au cours de change de fin d’exercice
applicables au 31 mars. Les différences de conversion sont impu-
tées directement aux fonds propres du Groupe.
Les transactions effectuées en monnaies étrangères au sein des
sociétés du Groupe sont soumises aux taux de change en vigueur
au jour de la transaction. Les profits et les pertes découlant du
règlement de ce type de transactions ou de la conversion des
avoirs et engagements financiers libellés en monnaies étrangères
apparaissent dans le compte de profits et pertes. Ces balances
sont converties au taux de change de fin d’exercice, sauf disposi-
tion contraire émanant d’une convention de change à terme, au-
quel cas les taux spécifiés dans ladite convention sont appliqués.

Goodwill
Le goodwill représente l’excédent entre le coût de l’acquisition et
la juste valeur (fair value) de l’actif net acquis par le Groupe dans
la filiale/la société associée au jour de l’acquisition. Le goodwill
des acquisitions est activé au bilan comme immobilisation incor-
porelle et amorti selon la méthode linéaire.

La durée d’amortissement du goodwill, résultant d’acquisitions
stratégiques majeures par le Groupe en vue d’étendre ses produits
ou d’étendre la zone géographique de ses débouchés, est limitée
à dix ans. Pour tous les autres types d’acquisitions, la durée
d’amortissement du goodwill est plus restreinte et ne dépasse pas
cinq ans.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont reprises à leur coût histori-
que moins l’amortissement. L’amortissement se calcule selon la
méthode linéaire, afin d’amortir le coût de chaque actif au cours
de la durée de vie estimée comme suit:

Terrains aucun Usines et matériel 4-10 ans
Bâtiments 20-50 ans Véhicules 4-5 ans

Les réparations et rénovations sont chargées au compte de profits
et pertes.

Inventaires
Les inventaires sont déterminés au coût le plus bas du prix de
revient ou de la valeur nette réalisable. Le coût est déterminé
suivant la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). Le coût
des produits finis et du travail en cours englobe les matières pre-
mières, les frais directs et les frais généraux de production y
afférant, mais n’inclut pas les intérêts.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires représente les sommes à recevoir pour les
biens vendus et les services rendus après déduction des rabais et
des impôts sur ventes ainsi qu’après élimination des ventes inter-
nes au Groupe. Le revenu locatif des activités immobilières n’est
pas compris dans les ventes mais fait partie du revenu immobilier
net.

Recherche et développement
Les frais de recherche sont chargés au compte de résultats de
l’exercice au cours duquel ils ont été encourus. Il en va de même
pour les frais de développement, sauf dans le cas de projets im-
portants où il est raisonnable de prévoir un recouvrement des
frais par le biais d’activités commerciales à venir. Ces frais de
développement sont capitalisés et amortis pendant la durée de vie
du produit ou du processus; cette durée est toutefois limitée à un
maximum de cinq ans.

Impôts sur les bénéfices
Les impôts sur les bénéfices sont comptabilisés dans la même
période que les charges et produits y relatifs. Des impôts différés
ont été calculés selon la méthode du report variable pour les
différences temporaires entre les valeurs comptables et fiscales
des actifs et passifs figurant au bilan.

Retraites et indemnités de départ
(a) Retraites
La charge pour les systèmes de retraite légaux est comprise dans
les charges sociales conformément aux législations locales.
Dans certains pays les collaborateurs bénéficient de systèmes de
retraites complémentaires selon le régime des contributions
définies. La charge y relative est comptabilisée dans le compte
résultat.
(b) Indemnités de départ
Ces obligations sont couvertes par une provision constatée au
bilan conformément aux exigences légales de certains pays.

Propres actions
La directive IAS SIC 16, selon laquelle les propres actions, y
compris le résultat sur les transactions, sont présentées dans les
fonds propres, est appliquée.
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

31.03.00 31.03.01
CHF CHF

1. Débiteurs clients

Débiteurs clients tiers 28'353'866 41'636'660

Ducroire (708'828) (958'427)

Total 27'645'038 40'678'233

2. Prêts

LEMSYS SA 675'000 450'000

Engelhard & Cie 2'711'000 2'857'025

Provision pour perte sur Engelhard & Cie (2'448'000) (2'857'025)

Kipp & Zonen BV 1'507'188 961'260

Divers CTN SA 28'100 28'197

Total 2'473'288 1'439'457

3. Autres actifs

Avances aux fournisseurs 453'908 282'456

Actifs transitoires 2'295'121 1'590'278

Autres actifs circulants 3'707'165 4'108'619

Débiteurs loyers 379'545 297'884

Ducroire sur débiteurs loyers (144'865) (106'506)

Impôt différé actif 95'200 466'592

Total 6'786'074 6'639'323

4. Stocks

Matières premières 11'785'194 15'309'607

Produits en cours 5'072'673 5'369'463

Produits finis et produits pour la revente 10'706'138 16'357'621

Total 27'564'005 37'036'691
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31.03.00 31.03.01
CHF CHF

5. Participations

Qualimatest SA (mise en équivalence à raison de 21.67%) 136'605 121'226

Diverses de CTN SA aux coûts historiques avec % de contrôle inférieur à 20% 1'151'300 1'413'015

Total 1'287'905 1'534'241

6. Immobilisations financières

Titres 1'070'680 1'017'648

Divers 60'114 24'694

Total 1'130'794 1'042'342

Des titres pour une valeur de MATS 10 ont été mis en gage comme garantie pour un prêt à LEM NORMA GmbH

7. Immobilisations corporelles

Au coût en kCHF 31.03.00 Différences Variations Augmen- Diminu- 31.03.01 Valeur
de conversion du tations tions nette

périmètre 31.03.01

Constructions et terrains 67'907 (338) 1'193 93 - 68'855

Immobilisations d’exploitation 59'381 (1'214) 1'080 5'780 (4'608) 60'419

Total 127'288 (1'552) 2'273 5'873 (4'608) 129'274

Amortissements cumulés:

Constructions et terrains 1'420 (46) 167 935 - 2'476 66'379

Immobilisations d’exploitation 41'029 (1'034) 674 5'643 (4'170) 42'142 18'277

Total amortissements cumulés 42'449 (1'080) 841 6'578 (4'170) 44'618 84'656

Les constructions de CTN SA sont sur un droit de superficie et représentent MCHF 63.1 au 31.03.2001 (MCHF 63.7 au
31.03.2000). Aucune dépréciation d'actif n'a été constatée pour les exercices 1999/00 et 2000/01.

Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

8. Immobilisations incorporelles

Au coût en kCHF 31.03.00 Différences Variations Aug- Diminu-   31.03.01 Valeur
de con- du men- tions nette
version périmètre tations  31.03.01

Frais de R&D activés 2'768 (56) - 314 (359) 2'667

Goodwill 12'289 89 (90) 4'107 - 16'395

Autres immobilisations incorp. 3'502 (181) 987 162 (105) 4'365

Total 18'559 (148) 897 4'583 (464) 23'427

Amortissements cumulés:

Frais de R&D activés 1'771 (40) - 484 (195) 2'020 647

Goodwill 6'415 132 (36) 1'532 - 8'043 8'352

Autres immobilisations incorp. 1'991 (26) 7 634 - 2'606 1'759

Total amortissements cumulés 10'177 66 (29) 2'650 (195) 12'669 10'758

31.03.00 31.03.01
CHF CHF

9. Fournisseurs

Fournisseurs tiers 8'139'076 12'778'148

Fournisseurs immobilier 49'022 100'549

Total 8'188'098 12'878'697

10. Autres engagements

Avances de débiteurs 765'352 527'068

Impôts à payer 1'138'176 2'877'451

Passifs transitoires 6'610'074 10'169'571

Autres engagements 4'555'978 3'395'315

Total 13'069'580 16'969'405
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

31.03.00 31.03.01
CHF CHF

11. Provisions

Impôts différés 312'000 1'342'800

Pensions 329'923 452'068

Indemnités légales de départ 2'006'022 3'011'751

Provisions diverses 515'323 417'284

Total 3'163'268 5'223'903

12.  Dettes à long terme

Emprunts en: EUR 1'513'745 1'232'031

CHF (Dettes hypothécaires de CTN SA) 39'730'000 38'994'000

GBP 1'070'600 22'284

JPY - 2'597'574

Total 42'314'345 42'845'889

13.  Autres dettes à long terme

Paiement différé acquisition NANALEM KK - 4'582'000

Crédit pour la promotion de la recherche 528'032 466'200

Partenaire passif de LEM NORMA GmbH 662'824 507'381

Divers 5'801 4'214

Total 1'196'657 5'559'795

14.  Intérêts minoritaires

34'046 2'820'349

Au 31.03.2001 les intérêts minoritaires correspondent à 49% de TVELEM Ltd, 45% de ACTLEM SA et 23.7% de
NANALEM KK. Au 31.03.2000 à 49% de TVELEM Ltd et 45% de ACTLEM SA

15.  Capital actions

Autorisé Libéré
31.03.00 31.03.01 31.03.00 31.03.01

Actions nominatives de CHF 100 chacune 300'000 300'000 300'000 300'000
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

16. Variation des fonds propres

31.03.00 31.03.01

Fonds propres consolidés au début de l’exercice 78'170'413 78'415'009

Dividende versé aux actionnaires de LEM Holding SA (2'522'856) (2'504'169)

58% du dividende versé par CTN SA moins le dividende encaissé de CTN SA 294'000 -

Affectation du bénéfice consolidé 2000/01 3'980'817 9'234'895

Ecarts de conversion sur fonds propres 3'232'279 (1'647'180)

Variation des propres actions (5'758'884) 5'477'456

Variation du périmètre et % d’intérêts 812'130 1'783'018

Autres variations 207'110 (25'277)

Fonds propres consolidés en fin d’exercice 78'415'009 90'733'752

Mouvement dans les propres actions:

Nombre d’actions au début de l’exercice 7'420 27'790

Achats 26'170 805

Ventes -5'800 -16'873

Nombre d’actions en fin d’exercice 27'790 11'722

17. Informations sectorielles

Ventes par région, en Mio. CHF 1999/00 - 15 mois 2000/01 - 12 mois

Europe 101.7 62.8% 95.0 50.4%

Amérique du Nord 41.9 25.9% 45.8 24.3%

Asie 13.8 8.5% 42.2 22.4%

Reste du monde 4.6 2.8% 5.5 2.9%

Total 162.0 100% 188.5 100%

Ventes par division, en Mio. CHF 1999/00 - 15 mois 2000/01 - 12 mois

Division Composants 97.2 60.0% 135.4 71.8%

Division Sondes 11.0 6.8% 11.6 6.2%

Division Instruments 45.9 28.3% 33.8 17.9%

Division Systèmes de courants forts 7.9 4.9% 7.7 4.1%

Total 162.0 100% 188.5 100%

18. Prix de revient

Le prix de revient comprend la marchandise, les salaires directs et les frais indirects de production.
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

19. Frais de ventes

Les frais de ventes comprennent toutes les dépenses liées à la vente, au marketing et au service client.

20. Frais d’administration

Les frais administratifs comprennent les frais pour la direction générale, la comptabilité, le personnel administratif
et l’informatique.

21. Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement comprennent toutes les dépenses pour le développement
de nouveaux produits et procédés de fabrication.

22. Amortissement goodwill

1999/00 2000/01
15 mois 12 mois

CHF CHF

Sur LEM DynAmp Inc. 152'600 135'680

Sur LEM France Sàrl 54'900 31'685

Sur l’acquisition NGI 730'818 577'971

Sur l’acquisition des intérêts minoritaires de Beijing LEM 34'890 20'934

Sur l’acquisition Dr. Werner Mühlegger F&E GmbH 269'236 181'116

Sur l’acquisition ACTLEM SA 176'385 171'863

Sur l’acquisition NANALEM  KK - 410'706

Total 1'418'829 1'529'955

23. Autres charges

Divers 164'709 136'585

Total 164'709 136'585

24. Autres produits

Commissions 190000 383'585

Gain sur vente d’immobilisations d’exploitation 34'936 9'254

Gain sur vente d’un terrain à Vienne 603'340 -

Gain sur la cession de l’activité Enregistreurs 136'416 -

Dissolution provisions 239'603 279'578

Divers 875'666 538'900

Total 2'079'961 1'211'317
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

1999/00 2000/01
15 mois 12 mois

CHF CHF

25. Charges financières nettes

Produits financiers 692'637 612'605

Recouvrement d’une créance dépréciée                     144'970 -

Provision pour perte sur prêts (848'526) (262'500)

Abandon de créance sur prêt à LEMSYS SA (112'500) (112'500)

Charges d’intérêts (2'980'654) (2'536'811)

Part des intérêts hypothécaires de LEM SA (444'350) (362'450)

(Perte) Gain de change 554'209 (1'362'755)

Mise en équivalence de Qualimatest SA (41'350) (15'377)

Total (3'035'564) (4'039'788)

Les charges financières nettes correspondent uniquement aux activités industrielles. Par contre, les intérêts relatifs
au bâtiment occupé par LEM SA sont inclus, comme les années précédentes, de façon à affiner la séparation entre
l’industriel et l’immobilier.

26. Rendement immobilier net du CTN

Produit locatif 4'635'195 3'551'392

Autres produits 254'542 236'667

Produit locatif total 4'889'737 3'788'059

Charges immobilières d’exploitation (1'095'036) (1'097'925)

Amortissement et provisions (821'064) (1'226'231)

Produits financiers - 1'455

Allocation Fongit (572'446) (316'345)

Charges financières (1'894'336) (1'545'182)

Rendement immobilier net avant impôts 506'855 (396'169)

Le rendement immobilier net correspond à l’intégration proportionnelle de CTN SA à raison de 58.2% pour
2000/01 et 58% pour 1999/00.

27. Impôts

Impôts sur les bénéfices 1'455'278 4'202'483
Impôts différés (165'596) 1'244'430

Total 1'289'682 5'446'913

Analyse des impôts:
Impôts normaux des sociétés bénéficiaires 3'873'020 5'811'243
Impôts réduits (586'134) (242'628)
Utilisation des pertes reportées (1'831'608) (1'366'132)
Impôts différés (165'596) 1'244'430

Total 1'289'682 5'446'913

MCHF MCHF
Pertes fiscalement reportables 33.5 28.5
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

1999/00 2000/01
15 mois 12 mois

CHF CHF

28. Intérêts minoritaires

45% de la perte dans ACTLEM SA (89'190) (122'820)

23,7% du bénéfice dans NANALEM KK - 498'880

49% du bénéfice dans TVELEM Ltd 20'538 27'956

Total (68'652) 404'016

29. Frais du personnel

Salaires, charges sociales et pensions 59'692'177 56'616'760

dont charge de retraite pour des systèmes complémentaires avec contributions définies 568'343 561'383

Nombre d'employés au 31 mars 722 910

30. Cessions immobilisations corporelles et incorporelles

Cession d’un terrain à Vienne 2'344'752 -

Cession d’immobilisations en Angleterre y compris l’ancienne usine 940'198 -

Divers 744'796 707'091

Total 4'029'746 707'091

31. Acquisitions immobilisations financières

Achat d’actions CTN SA - 100'000

Prêt à Kipp & Zonen provenant de la cession de l’activité enregistreurs 1'672'372 1'354'200

Divers 110'172 75'858

Total 1'782'544 1'530'058

32. Cessions immobilisations financières

Vente d’actions CTN SA 7'250'000 -

Remboursement de Kipp & Zonen - 850'815

Divers 162'112 268'902

Total 7'412'112 1'119'717

33. Trésorerie nette sur acquisitions/cessions de filiales

Participations de CTN SA 655'400 242'025

Acquisition ACTLEM SA 742'152 -

Acquisition NANALEM KK - 7'496'083

Divers (19'186) 11'097

Total 1'378'366 7'749'205
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Acquisition de 51.3 % dans NANALEM KK:
Prix d’achats 10'234'763
Moins liquidités dans NANALEM KK (2'738'680)
Sortie nette de liquidités sur l’acquisition 7'496'083

La sortie nette de liquidités correspond à:
Fonds de roulement 9'602'016
Immobilisations d’exploitation 2'427'932
Goodwill 4'107'060
Moins: Dette à long terme (2'823'066)
Moins: Part minoritaire dans les fonds propres (5'817'859)
Sortie nette de liquidités sur l’acquisition 7'496'083

Goodwill:
Prix d’achats 10'234'763
Moins: 51.3 % des fonds propres dans NANALEM KK (6'127'703)
Goodwill 4'107'060

LEM détient 76.3 % de NANALEM KK. En intégrant Nippon LEM KK dans NANALEM KK, LEM a
obtenu 25 % dans NANALEM KK. Ceci explique que l’acquisition porte sur 51.3 %

34. Passifs éventuels

31.03.00 31.03.01
CHF CHF

Total garanties crédits pour les filiales 4'290'800 2'547'700

Total garanties en faveur des tiers 5'986'824 4'851'929

Total engagements hors bilan 10'277'624 7'399'629

35. Engagements de leasing d’exploitation

Total 1'538'720 1'205'610

Inférieur à une année 533'066 633'678

36. Evénements importants intervenus après la clôture
Acquisition de la société Electronic Instruments International SA (EII):
- Au 1 avril 2001, LEM Belgium sprl a acquis 100 % d'Electronic Instruments International SA (EII), Wavre,

Belgique, ainsi que les filiales en Chine, aux USA, en Malaisie et au Sri Lanka. La société s'appelle désormais
LEM ELSIS SA.

- Le produit BEN 5000 est un enregistreur de perturbations numérique particulièrement robuste, utilisé pour la
surveillance et l'analyse des réseaux électriques de haute tension.

- Cette acquisition apporte un chiffre d'affaires annuel de MCHF 12 pour LEM Instruments.
- Cette acquisition représente une excellente complémentarité sur deux plans:

l'offre des solutions pour les services publics d'électricité est ainsi clairement étendue. La présence mondiale de
LEM Instruments sera plus importante grâce à la position d'EII sur des marchés tels que l'Asie du sud-est et les USA.

- Egalement au 1 avril 2001, LEM a racheté les intérêts minoritaires de la société ACTLEM SA en Belgique.

Plan de stock options:
- Le conseil d'administration de LEM Holding SA a décidé l'introduction d'un plan de stock options pour l'équipe de

management et les administrateurs. Le plan est basé sur le capital-actions de MCHF 30 composé de 300'000
actions. Pour l'exercice 2000/01, le nombre d'options attribuées s'élève à 5'664 avec un prix d'exercice de
CHF 405. Chaque option donne le droit d'acquérir une action LEM au prix d'exercice prédéterminé. La première
date d'exercice est le 31 mars 2003. Les options expirent après 10 ans. La valeur du plan d'options n'est pas refleté
dans le compte de profits et pertes pour l'exercice 2000/01.

Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)
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Annexe aux états consolidés
(Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)

Rapport du réviseur des comptes de groupe aux actionnaires de LEM Holding SA

En notre qualité de réviseur des comptes de groupe, nous
avons vérifié les comptes de groupe (bilan, compte de
profits et pertes, état de financement et annexe, reproduits
dans le rapport de gestion aux pages 24 à 37) de LEM
Holding SA pour l’exercice annuel arrêté au 31 mars
2001.

La responsabilité de l’établissement des comptes de
groupe incombe au conseil d’administration alors que
notre mission consiste à vérifier ces comptes de groupe et
à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons
que nous remplissons les exigences légales de qualifica-
tion et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la pro-
fession en Suisse ainsi que selon les normes internationa-
les de l’International Federation of Accountants (IFAC).
Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérifi-
cation de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes de groupe puissent être constatées avec
une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes
des comptes de groupe et les indications figurant dans
ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par
sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont
ont été appliquées les règles relatives à la présentation
des comptes, les décisions significatives en matière

d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes de
groupe dans leur ensemble. Nous estimons que notre révi-
sion constitue une base suffisante pour former notre opi-
nion.

Selon notre appréciation, les comptes de groupe donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et des résultats et sont conformes à la loi suisse et aux
normes comptables internationales IAS, avec la réserve
suivante:

Les informations sectorielles requises pour IAS N° 14
sont incomplètes.

En dépit de la réserve susmentionnée, nous recomman-
dons d’approuver les comptes de groupe qui vous sont
soumis.

Genève, le 20 juin 2001

R. ALBER & H. ROLLE
Experts-comptables Associés S.A.

R. Alber H. Rolle
Expert-comptable diplômé

(réviseur responsable)

37. Périmètre de consolidation

Intégration globale (de toutes les sociétés détenues à 100 % sauf indication contraire)

Europe
ACTLEM SA Belgique (55 %)
LEM Belgium sprl-bvba Belgique
LEM Deutschland GmbH Allemagne
LEM France Sàrl France
LEM HEME Ltd Grande Bretagne
LEM Holding SA Suisse
LEM Instruments GmbH Autriche
LEM Italia Srl Italie
LEM Nederland BV Pays-Bas
LEM NORMA GmbH Autriche
LEM SA Suisse
LEM UK Ltd Grande Bretagne
Normet A/S Norvège
TVELEM Ltd Russie

Intégration proportionnelle
CTN SA Suisse (58.2 %) -

(58 % en 2000)

Mise en équivalence
Qualimatest SA Suisse (21.67%)

Amérique du nord
LEM DynAmp Inc. USA
LEM Holding USA Inc. USA
LEM Instruments Inc. USA
LEM USA Inc. USA

Asie
Beijing LEM Electronics Co Ltd Chine
Hokuto KK Japon
LEM Instruments & Meters Co Ltd Chine
NANALEM KK Japon (76.3 %)
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Conseil d’administration et structure de management
LEM Holding SA, 16 chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates

Executive Management Team

Patrick De Bruyne
President & CEO
Region Europe

Kennerth Lundgren
Chief Financial Officer

Paul Van Iseghem
President LEM Composants
Executive Vice President

Ludger Grevenkamp
President LEM Instruments
(jusqu’au 20 avril 2001)

Philippe Vedel
President LEM Instruments
(dès le 1 août 2001)

David M. North
President LEM Ventures
Executive Vice President
Region Asia

Eric S. Wentz
Executive Vice President
Region Americas

Corporate Management Support

André Boder
Corporate Knowledge Manager

Rüdiger Bürkel
Corporate Communication Manager

Jacques Lacour
Corporate Information Systems
Manager

Maja Lüscher
Corporate Organisation
Development Manager
(jusq’au 31 mai 2001)

Conseil d’administration
Administrateurs: (mandat
renouvelable chaque année)

Président
Fritz Fahrni
Dr. Ing.
Professeur, ETH/HSG

Patrick De Bruyne
Ing. dipl.
Président & Ceo, LEM

Michel Mattachini
Administrateur sociétés

Robert Wyss
Lic. rer. publ.
Vice President, SWX

Secrétaire:
Josef Von Rotz
Ingénieur
Secrétaire général, LEM
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A partir du 1er avril 2001

LEM ELSIS SA Beijing Dianyan El. Instruments Co Ltd LEM Malaysia Sdn Bhd LEM Sri Lanka Ltd
Avenue Newton 8 N°1, Standard Factory Buildings No. 3, SB Jaya 7, Taman Industri S.B. Jaya, c/o Comcorp Ltd
ZI Nord Sector B, Airport Industrial Area 47000 Sungai Buloh, No. 106 1/1 Horton Place
B-1300 Wavre CN-101300 Beijing Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Colombo 7
Martin Hankar Hu Zhang Fong Tai Ng Sri Lanka

Anura Beruwalage
EII USA Inc.
12 commerce Drive
USA Ballston Spa, NY 12020
Eric Wentz

Filiales du Groupe LEM et Directeurs Généraux

ACTLEM SA
Avenue de l’Artisant 10a
B-1420 Braine-l’Alleud
Martin Hankar

CTN SA
16, chemin des Aulx
CH-1228-Plan-les-Ouates/GE
Kennerth Lundgren

LEM Belgium sprl-bvba
Route de Petit-Roeulx, 95
B-7090 Braine-le-Comte
Paul Leens

LEM Deutschland GmbH
Frankfurter Strasse 74
D-64521 Groß-Gerau
Peter Mack

LEM ELMES
Bahnholfstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon
Peter Schalcher

LEM France Sarl
19, avenue des Indes
La ferme de Courtaboeuf
F-91969 Courtaboeuf cedex
Paul Leens

LEM HEME Ltd
1, Penketh Place
Pimbo Industrial Estate
GB Skelmersdale WN8 9QX
John Hinchliffe

LEM Italia Srl
Via V. Bellini, 7
I-35030 Selvazzano Dentro, PD
Alfredo Bernardi

LEM Nederland BV
Rijzensweg 5
NL-4634 TV Woensdrecht
Paul Leens

LEM NORMA GmbH
Campus 21, Liebermannstraße F 01
A-2345 Brunn am Gebirge
Günter Kleinrath

LEM Holding SA
16, chemin des Aulx
1228 Plan-les-Quates/GE
Patrick De Bruyne

LEM SA
8, chemin des Aulx
CH-1228 Plan-les-Ouates/GE
Jean Hinden

Normet A/S
P.O. Box 155
N-1371 ASKER
Petter Haavik

TVELEM
P.O. Box 18
Russia-Tver-170651
Alexander Semenov

LEM Holding USA Inc
6643 West Mill Road
USA-Milwaukee - Wisconsin 53218
Eric S. Wentz

LEM DynAmp Inc.
3735 Gantz Road
P.O Box 489
USA-Grove City
Ohio 43123-1891
Brad Seavoy

LEM USA Inc.
6643 West Mill Road
USA-Milwaukee-Wisconsin 53218
Eric Wentz

LEM Instruments Inc.
23822 Hawthorn Blvd. #100
USA-Torrance, CA 90505
Phil Spillane

NANALEM KK/Hokuto KK
1-27-14 Morino, Machida
JP-1940022 Tokyo
Toshio Ishida

Beijing LEM El. Co. Ltd
N°1, Standard Factory Buildings
Sector B, Airport Industrial Area
CN-101300 Beijing
Hu Zhang

LEM Instruments & Meters Co Ltd
N°1, Standard Factory Buildings
Sector B, Airport Industrial Area
CN-101300 Beijing
Hu Zhang
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