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Lettre du Conseil d’administration de LEM accompagnant le Rapport annuel 2003/04

 A nos actionnaires et partenaires 

 Plan-les-Ouates, mi-juillet 2004
Croissance profitable pour LEM 

Cher actionnaire, cher partenaire, 

Nous vous avons informés mi-mai de la réorientation stratégique de notre entreprise. LEM va se 
recentrer à l’avenir sur les secteurs clé qui sont les Composants et l’Automobile et vendra ses 
activités Instruments. En concentrant l’allocation de nos ressources, nous pourrons pleinement 
développer nos forces et tirer avantage des possibilités de croissance qui s’ouvrent à LEM. Cette 
concentration de nos activités nous permettra de faire meilleur usage des investissements dans 
le développement des produits et de mieux cibler les marchés. 

Dans le domaine des Composants, LEM occupe une position de leader sur le marché global des 
capteurs de tension et de courant pour la mesure de l’énergie électrique. Les principales 
applications se trouvent dans les variateurs de vitesse des moteurs électriques, l’électronique de 
puissance, la traction, l’automatisation des processus, l’électronique automobile et dans 
l’alimentation électrique par batteries. LEM se distingue par la vaste gamme de son offre en 
composants optimisés, capables de répondre de manière inégalée aux exigences de ces 
applications en termes de systèmes de mesure et de senseur. L’activité de LEM constitue une 
contribution majeure à l’utilisation intelligente et économe de l’énergie électrique par ses clients. 

Les potentiels de croissance dans le domaine des composants consistent d’une part en 
l’élargissement de la gamme des produits par des senseurs intelligents et d’autre part en 
l’expansion vers de nouvelles applications et de nouveaux marchés. Ce faisant, une attention 
particulière sera donnée à l’électronique automobile et à une meilleure pénétration des marchés 
en Asie. 

Le Conseil d’administration envisage de céder le domaine Instruments - de préférence dans son 
ensemble - à un repreneur capable de continuer et de développer dans de bonnes conditions les 
activités mises en place par LEM durant ces dernières années. Nous présumons que cette vente 
pourra se réaliser dans les 12 à 18 mois à venir.

Nous poursuivrons nos efforts en vue d’une vente de l’objet immobilier « Centre de Technologies 
Nouvelles » (CTN). Etant donné la volatilité du marché immobilier, une prévision fiable du temps 
nécessaire à la réalisation de cette vente est difficile. 

La modification de la stratégie de l’entreprise nécessitera des adaptations de l’organisation. Le 
Conseil d’administration dirige le processus de transformation et travaille à la mise en place d’une 
nouvelle structure organisationnelle. 

Le Conseil d’administration ainsi que la direction de LEM Holding SA vous remercient de votre 
confiance et de votre soutien. Lors de l’Assemblée générale du 17 septembre 2004 nous vous 
informerons de l’évolution actuelle des affaires et des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la nouvelle orientation stratégique. 

Au nom du Conseil d’administration de LEM Holding SA 

Fritz Fahrni 
Président

Projet1  15.07.2004  15:27  Page 3



1

2-3 LEM – L’essentiel d’un coup d’œil

5-8 Rapport d'activités

9 LEM – Un partenaire fiable

10-11 Des solutions pour nos clients

12 Sociétés du Groupe

13-16 Gouvernance d’entreprise

Rapports des divisions

18-19 LEM Components
20-21 LEM Instruments

22-23 LEM Corporate Projects

25-30 Résultats financiers – Sommaire et commentaires

LEM Holding SA

32 Bilan
33 Compte de profits et pertes

34-35 Annexe aux états financiers et dividende
36 Rapport de l’organe de révision sur les comptes de LEM Holding SA

Groupe LEM

38 Bilan consolidé
39 Compte de profits et pertes consolidé

40 Etat de financement consolidé
41-42 Principes comptables

43-52 Annexe aux états consolidés
53 Rapport de révision sur les comptes consolidés de LEM Holding SA

54-55 Récapitulation sur 5 ans

Rapport annuel 2003/04
Période du 1.4.2003 au 31.3.2004



L’essentiel d’un coup d’oeil

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

2

* sans l'activité “Systèmes de courants forts” abandonnée    
à la fin 2002/03, voir page 50

Groupe LEM en kCHF 2001/02 2002/03 2003/04

Chiffre d'affaires consolidé * 156'495 150'401 161'292 

Bénéfice d'exploitation (avant intérêts et impôts) * 5'756 853 3'152 

Bénéfice net (perte) 1'938 (4'862) 118

Fonds propres 76'122 65'589 65’688 

Dettes nettes/Fonds propres 0.87 0.97 0.89 

ROE (rendement des fonds propres) 2.3% -6.9% 0.2%

Effectif fin d’année 928 994 954 

Bénéfice (perte) par action en CHF 6.5 (16.2) 0.4

Capitalisation boursière au 31.3. 84'000 70'500 60’000 
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Chiffre d’affaires 1999/00 à 2003/04 par domaine d’activité*

Chiffre d’affaires 1999/00 à 2003/04 par région*

Europe
Amérique

Asie
Reste du monde

LEM Components

LEM Instruments

LEM Corporate Projects

* jusqu'en 2002/03 y compris l'activité abandonnée

* jusqu'en 2002/03 y compris l'activité abandonnée
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Chers actionnaires, chers partenaires,

L'exercice 2003/04, stagnant dans sa première partie, a bien profité du
redoux économique du dernier trimestre. Cette reprise est la bienvenue
après trois longues années de marchés atones. Le monde se réveille d'une
période de récession, découvrant de nouveaux défis et de nouvelles oppor-
tunités. LEM y réagit en adaptant ses structures et en concentrant ses acti-
vités sur les clients qui participent à l'utilisation rationnelle de l'électricité
ou créent de la valeur par ce biais.

Les activités de LEM
Il est crucial pour le développement économique global de pouvoir dispo-
ser d'une électricité de haute qualité, crucial également que la distribution
de cette électricité soit assurée de manière efficace. La mission de LEM
est de concevoir et de fournir des solutions performantes dans la mesure
et le monitoring des paramètres électriques. Notre stratégie commerciale
repose sur une expérience et une compréhension hors pair des processus
et des équipements nécessaires à la distribution maîtrisée de l'électricité, à
sa transformation, à la commande des processus, ainsi que sur une très
étroite collaboration avec le client dans ses projets qui mettent en applica-
tion ce savoir.

Nous travaillons sur des marchés offrant des perspectives solides et englo-
bant une foule d'applications pouvant bénéficier d’une utilisation intelli-
gente et économe de l'électricité. Dans les décennies à venir, ces marchés
vont continuer d'offrir des opportunités substantielles de croissance au
niveau mondial. Les principaux facteurs de succès restent l'innovation
continue, un engagement sans faille dans nos rapports, étroits et proactifs,
avec les clients, ainsi que l'excellence opérationnelle.

L'exercice 2003/04
Globalement, LEM a augmenté son chiffre d'affaires de 7%. Le progrès
de la marge opérationnelle (EBIT) – de 0.9 mio CHF l'exercice précédent
à 3.2 mios CHF cette année – résulte de la reprise des affaires et des nom-
breuses améliorations internes en cours. Le niveau reste cependant très en
deçà de nos objectifs.

Le cours de l’action LEM est tombé de 13%, passant de 230.- CHF en
avril 2003 à 200.- CHF à la fin mars 2004, alors que la moyenne du mar-
ché suisse est repartie à la hausse (SPI +42%).

L'un des facteurs qui affectent le cours de l'action reste la présence de l'ob-
jet immobilier CTN dans le bilan, bien que, par souci de transparence, les
chiffres soient présentés de manière distincte depuis plus de dix ans.

En 2003, nous avons pu arrêter les conditions cadre d'une cession. Malgré
l'existence d'acheteurs potentiels et malgré tous nos efforts, la vente n'a
pas pu être réalisée pour des raisons qui échappent largement à notre
influence. Les principaux obstacles sont maintenant levés et le Conseil
d'administration continue d'attribuer une haute priorité à la vente du CTN.
Le résultat financier de cette activité immobilière progresse de 0.8 mio
CHF pour l'exercice précédent à 1.2 mios CHF cette année.

Malgré l'amélioration du bénéfice net – 0.1 mio CHF contre une perte de
4.9 mios CHF l'année dernière – le Conseil d'administration propose de ne
pas distribuer de dividende pour l'exercice 2003/2004.

Rapport d'activités

Fritz Fahrni
Président du Conseil
d’administration

Dans les décennies à venir, 
les marchés de LEM vont
continuer d'offrir des opportunités
substantielles de croissance au
niveau mondial 

”

”

Patrick De Bruyne
Chief Executive Officer, LEM
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Evaluation de la stratégie
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Conseil d'administration de
LEM a décidé en janvier dernier d'évaluer en détail, de concert avec le
management, les alternatives stratégiques pouvant renforcer la productivi-
té et la robustesse de l'entreprise.

Une stratégie et des opérations plus ciblées permettront également au mar-
ché financier de mieux saisir le potentiel de nos activités, très clair aux
yeux de nos clients. 

La nouvelle direction stratégique, plus focalisée, est brièvement exposée
dans la lettre aux actionnaires ci-jointe. Elle se concentre sur les points forts
et les potentiels de croissance rentable des activités actuelles de LEM.

Les divisions du Groupe LEM
LEM Components augmente son chiffre d'affaires de 8%, atteignant 106
mios CHF malgré des effets de change négatifs (-2%). Le dernier trimestre
a été particulièrement vigoureux. La marge opérationnelle a pu être amé-
liorée de 20%, passant à 7.6 mios CHF.

Nous bénéficions de fortes positions sur les marchés et dans les technolo-
gies. Ainsi, nous co-développons avec les principaux noms de l'industrie
électrotechnique des composants destinés aux variateurs de vitesse, aux
alimentations, aux énergies renouvelables, aux équipements ferroviaires
fixes ou embarqués et, depuis deux ans, à l'automatisation des processus.

Les capteurs utilisés dans la commande et la protection des variateurs de
vitesse représentent en gros la moitié de notre chiffre d'affaires. Les prin-
cipaux producteurs de variateurs de vitesse – qui sont clients de LEM –
investissent massivement pour satisfaire la croissance prévue des marchés,
dont ceux des entraînements industriels, des machines-outils, des
éoliennes et d'autres sources d'énergie alternative.

Rapport d'activités

LEM Managers réunis en vidéo conférence
pour examiner les alternatives stratégiques

Les capteurs PAT de LEM Components au service de la modernisation de
l'automatisation
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Les turbulences de ces dernières années ont augmenté la pression sur les
prix et fait apparaître une nouvelle concurrence potentielle. Cette évolu-
tion a été renforcée par les importants transferts d'activités de production
de nos clients d'Amérique du Nord et d'Europe vers l'Extrême-Orient. La
réponse à ces défis reste le contrôle rigoureux des coûts et l'introduction
continue de solutions innovatrices et performantes permettant à nos clients
de maintenir leur avantage concurrentiel.

LEM Instruments augmente son chiffre d'affaires de 4.5%, atteignant 53
mios CHF, chiffre remarquable dans un marché toujours languissant. Les
associations professionnelles du secteur annoncent que, poursuivant la
tendance amorcée en 2002, la demande a diminué de 14% en 2003.

A la croissance des ventes s’ajoutent les effets bénéfiques et substantiels
des mesures internes d'amélioration de la rentabilité. La marge opération-
nelle atteint 0.6 mio CHF, alors qu'elle s'était soldée par une perte de 2.8
mios CHF l'exercice précédent. De nouvelles améliorations sont néces-
saires pour hisser cette activité au niveau de rentabilité projeté.

L'amélioration des résultats de LEM Instruments tient à une meilleure
acceptation par les marchés de nos solutions, en particulier des instru-
ments de Power Quality et de nos sondes de courant. En Power Quality,
l'adoption de nos MEMOBOX, TOPAS, QWave et Perturbographes par
d'importantes compagnies d'électricité tant d'Europe et des Etats-Unis que
des marchés émergents démontre tout le potentiel de cette activité.

LEM a également été choisi par d'importants fournisseurs d'électricité
comme partenaire préférentiel pour surveiller et maîtriser la qualité du
courant distribué (Power Quality) dans les réseaux européens en voie de
dérégulation. LEM collabore étroitement avec diverses compagnies
d'électricité d'Asie et des deux Amériques pour assurer la supervision effi-
cace de la distribution d'électricité afin de prévenir les instabilités et les
pannes de réseau comme celles, spectaculaires, de ces derniers mois. La
demande de ce marché croît sans discontinuer et personne ne met en doute
son potentiel de croissance tout au long de la prochaine décennie.

LEM Automotive est l’un des secteurs d'activité dans lequel nous avons le
plus investi ces trois dernières années. Le programme avance comme prévu.
Nous avons obtenu l'accréditation très rigoureuse de l'industrie automobile
et deux équipementiers réputés ont certifié notre chaîne de développe-
ment et de production. Nous sommes maintenant prêts à passer à pleine 
production et à livrer nos premiers produits en grande série dès mai 2004.

Nous avons étudié cette année la faisabilité de notre prochaine innovation
commerciale dans la chaîne de mesure du courant : la surveillance des bat-
teries, au potentiel de croissance tout aussi intéressant.

La marge opérationnelle de ces nouveaux projets et des autres initiatives
menées à titre de développement stratégique des marchés de demain reflè-
te l’importance de notre investissement. La perte comptable est de 5.1
mios CHF, contre 2.8 mios CHF l'exercice précédent.

Power Quality Systems de LEM Instruments
pour surveiller la qualité de l'approvisionnement
en électricité



8

L'excellence opérationnelle
Le programme ALDE (Alternative Design) a été lancé à la fin 2002 pour
adapter l'architecture de nos activités aux importants changements des
conditions du marché. Il nous a permis d'améliorer sensiblement notre
manière d’opérer, de maintenir notre marge brute dans un environnement
peu favorable, de remodeler notre service à la clientèle et de réduire nos
frais généraux. Toutes ces mesures ont contribué à renforcer notre capaci-
té concurrentielle. 

La qualité des relations avec la clientèle est la clé du succès. Les solutions
les plus performantes combinent conception innovatrice et collaborative
des produits, service de premier ordre et optimisation permanente des
coûts. LEM est fière de la qualité des partenariats établis avec ses clients.
La mise au point de nouvelles solutions répondant aux besoins du marché
se fonde sur notre savoir et notre savoir-faire. Le concept d'affaires de
LEM repose sur le développement continu de nos connaissances des appli-
cations et des interactions entre paramètres électriques. L'objectif est d'éta-
blir un échange continu de connaissances avec nos clients afin d'améliorer
leur compétitivité, et que cette contribution soit reconnue sous forme de
nouvelles commandes commerciales rentables.

L'équipe LEM
Le succès se construit en équipe. Nous sommes très fiers des compétences
des employé(e)s LEM et de leur incomparable engagement. Ils déploient
des efforts exceptionnels pour vivre les valeurs de l’entreprise et pour
essaimer cet esprit positif qui, dans tous les pays, permet à LEM de mieux
contribuer au succès de ses clients. Au nom du Conseil d'administration,
nous les en remercions. Nous savons qu'il existe encore d'importants poten-
tiels d'amélioration, en particulier dans la mise en œuvre de nos actions.
Nous savons également que nos employé(e)s seront à nos côtés pour bâtir
les positions stratégiques correspondant aux potentialités de LEM.

Nous tenons également à vous remercier, chers actionnaires, de votre fidè-
le soutien. Ces trois dernières années ont été une épreuve pour vous
comme pour toute l'entreprise. Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir
cueillir les fruits de tous ces efforts.

Fritz Fahrni, Président du Conseil d'administration

Patrick De Bruyne, CEO

Rapport d'activités

L'objectif est d'établir un
échange continu de

connaissances avec nos
clients afin d'améliorer leur

compétitivité 

”

”
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LEM est un partenaire fiable.
Cela signifie...

9

Peter Schalcher
Regional Sales Manager Europe,

LEM Instruments

Didier J. Baltus
Business Unit Manager

LEM Automotive

… apporter notre expertise en électronique

Pour nos ingénieurs R&D, créer des produits destinés à de nouvelles applications

automobiles en collaboration avec les premiers fabricants mondiaux est un défi

enthousiasmant. Il s’agit de faire jouer créativité, efficacité et précision, en mainte-

nant la communication constante entre plusieurs partenaires. Les temps de mise sur

le marché étant très courts, la redondance, la répétition ou les faux départs sont

exclus. Lorsqu'on sait que 90% des innovations dans les voitures sont liées à l'élec-

tronique, on comprend que les fabricants et les équipementiers - traditionnellement

experts en mécanique - soient soucieux de s'associer avec des spécialistes de l'élec-

tronique tels que LEM afin de s'assurer un avantage concurrentiel.

… satisfaire les besoins du client

Les fabricants dont le travail dépend de la qualité de leur électricité peuvent compter

sur l'expertise de LEM.

La qualité de l'électricité fournie aux entreprises industrielles comme aux prestataires

de services est un important facteur de succès. Les pannes de production ou les ser-

vices non fournis affectent immanquablement les résultats et les rapports avec la

clientèle. En cette époque de concurrence acerbe, LEM peut prendre une part décisi-

ve dans l'optimisation de la distribution interne de l'énergie. Nous contribuons à assu-

rer que la qualité de l'énergie corresponde constamment aux besoins des processus et

que les éventuels problèmes soient rapidement maîtrisés.

Martin Hoffmann
Regional Sales Manager Europe,

LEM Components

…. nous impliquer dès le départ dans les projets de nos clients

Les machines modernes intègrent toujours plus d'électronique, c'est notamment le cas

des systèmes des variateurs de vitesse des moteurs. Nos ingénieurs de vente et d'ap-

plication s'impliquent dès le départ dans la conception de nouveaux systèmes de

mesure électrique. Chaque application est l'occasion de collaborer avec un client afin

de développer les composants et les solutions les mieux adaptés à ses besoins. C'est

essentiel lorsqu'on entend créer des systèmes fiables dans la durée, synonyme de suc-

cès pour nos clients.

Ce type de collaboration durable empreinte de confiance mutuelle fait de LEM la

référence dans un nombre croissant d'applications et partout où la mesure des para-

mètres électriques crée de la valeur ajoutée.
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Des solutions pour nos clients

Cerner ensemble la solution la meilleure et la plus avantageuse
Il s'agissait de développer un nouveau servovariateur dynamique. D’emblée
les ingénieurs de LENZE et de LEM ont  collaboré dans un processus d'in-
génierie parallèle afin de cerner la solution la meilleure et la plus avantageu-
se. Ce travail d’équipe nous a permis d'intégrer rapidement et efficacement
nos techniques de mesure du courant dans la topologie de ce variateur de
vitesse. Cette phase de design-in a initié un excellent partenariat placé sous
le signe de l'ouverture et de la confiance.
Par son implication, LEM permet de créer des produits de très haute qualité,
de maîtriser les livraisons et de réduire les coûts sur tout le cycle de fabrica-
tion du produit.

Satisfaire les exigences hors du commun de nos clients
Au Japon, la maîtrise de la technologie des batteries haute capacité a permis
la mise au point de chariots élévateurs électriques et de pelles mécaniques
hybrides. NANALEM participe à cette évolution par la conception ciblée de
capteurs spéciaux en technologie ASIC de pointe.
Nos capteurs HTFS ont été spécialement conçus pour les chariots élévateurs.
Nous avons d'autre part commencé avec les ingénieurs R&D d'un fabricant
de machines de chantier le design-in d'une pelle mécanique hybride respec-
tant les normes japonaises sur les émissions de particules diesel.

Mesures non intrusives du courant de fuite des batteries de voitures
L'un des grands noms de l'automobile souhaite pouvoir mesurer le courant de
fuite des batteries de manière non intrusive, donc sans shunt (nécessitant le
débranchement des batteries). La solution: une sonde capable de mesurer une
très large plage de courants allant de 5 mA à 10 A et résistant à une surchar-
ge de 1000 A. LEM a conçu à cette fin une sonde en technologie fluxgate
garantissant tant mécaniquement qu'électroniquement une précision de mesu-
re de quelques milliampères.

Karsten Finsterer (Achats stratégiques) et Jürgen Krietemeier (Développement
électronique ) de LENZE AG avec Hans Dieter Huber, Business Development
Manager Capteurs industriels, LEM Components & Jürgen Koss, Sales &
Marketing Manager pour les Capteurs industriels, LEM Deutschland, devant une
application robotisée

Hideyuki Tanaka, Sales Manager Tokyo et environs pour LEM Components,
NANALEM 

Alfredo Bernardi, directeur, LEM Italie (à droite) avec Sergio Bonzani, respon-
sable des clients OEM, Tecnomotor 

<

<

<
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Développement en commun d'un système complet de tests pour locomotives
Depuis huit ans  les nouvelles locomotives chinoises doivent respecter des
normes de traction très sévères. Pour permettre leur application, LEM Chine
et l'Institut chinois de recherches ferroviaires ont mis au point un système
complet de tests. Des capteurs LEM collectent les paramètres électriques
qu'un analyseur de puissance LEM D6000, le plus précis du marché, traite
et combine avec les données de vitesse pour fournir un rapport d'essai. Le
système a démontré sa fiabilité même avec un lourd programme de travail.
Il est utilisé pour tester la sécurité et la performance de toutes les nouvelles
locomotives.

Garantir que les batteries soient toujours prêtes
Jusqu'à récemment, le cœur des alimentations de sécurité UPS - une batterie
d'accumulateurs - n'était surveillé que par un seul capteur de courant LEM.
Pourtant, les grands UPS comprennent des centaines de cellules (voir photo).
Si l'une d'elles lâche, le bon fonctionnement de l'ensemble est compromis.
Riche de son savoir-faire en matière de capteurs de courant, LEM a dévelop-
pé les produits intelligents ainsi que les services permettant de tester indivi-
duellement les cellules. Parmi leurs premières applications, citons un grand
fabricant d'ordinateurs qui effectue des transactions financières 24/24 heures
et doit donc pouvoir se fier entièrement à son alimentation de secours.

Comprendre les besoins actuels et les possibilités futures de l'industrie automobile
En tant qu'ingénieur résident, je travaille en étroite collaboration avec les
équipes de GM. Cela nous permet de mieux saisir les besoins actuels et les
possibilités futures de l'industrie automobile. Etant partenaires, nous pouvons
réunir et échanger des informations de première main, étudier les tendances
et tisser des liens de confiance. Cela permet également d'envisager de nou-
velles collaborations puisque le client peut me rencontrer dans ses propres
locaux. Le SARVC (Stand-Alone Regulated Voltage Controller), régulateur
de tension de la Cadillac Escalade (voir photo), est l'un des résultats de cette
coopération. Il permet de réduire la consommation de carburant.

ShenMing, responsable des ventes capteurs de traction, Beijing LEM &
WangZiDong, responsable des ventes LEM Instruments & Meters, Beijing
(debout) et M. LuYang, chef de projet, Institut chinois de recherches ferroviaires
et ses collègues (assis), en train de tester une locomotive

Paul B Stambaugh, ingénieur résident de LEM chez GM, Detroit (debout) avec
notre client partenaire lors d’une course d’essai de la Cadillac Escalade 

Tony Hepton, Business Development Manager New Projects, Skelmersdale: 
l’UPS le plus puissant du monde à Fairbanks, Alaska utilise les solutions de LEM

>

>

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

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

LEM BE SA*
Avenue Newton 8
ZI NORD
B21300 Wavre
> Paul Leens

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

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

LEM ELMES
Bahnhofstrasse 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
> Mike Thompson

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

> Directeurs généraux
* Production Centre & Design Centre

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

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

LEM Malaysia Sdn Bhd
No. 3, SB Jaya 7, Taman Industri S.B.
Jaya,  
47000 Sungai Buloh,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 
> Tai Fong Ng

LEM NORMA GmbH*
Campus 21, Liebermannstraße F 01
A-2345 Brunn am Gebirge
> Peter Mack

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

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

LEM USA Inc.*
6643 West Mill Road
USA-Milwaukee-Wisconsin 53218
> Kimbel A. Nap

Hokuto KK
2-1-2 Nakamachi, Machida
JP-194-0021 Tokyo
> Pierre Savary

NANALEM KK*
2-1-2 Nakamachi, Machida
JP-194-0021 Tokyo
> Pierre Savary

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

Universal Technic SAS*
1, rue Robert et Sonia Delaunay
F-75011 Paris
> Bernard Landre

LEM Holding SA
16, chemin des Aulx
CH-1228 Plan-les-Ouates/Genève
> Patrick De Bruyne

Sociétés du Groupe
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Gouvernance d’entreprise

L e présent rapport est conforme à la Directive sur les informations rela-
tives à la gouvernance d'entreprise de la SWX Swiss Exchange en
vigueur depuis le 1er juillet 2002. Des éléments essentiels se trouvent

dans les Statuts du 29 juin 1999 ainsi que dans le règlement d'organisation
du 10 janvier 2001. Lorsque les informations requises sont déjà présentées
ailleurs dans le rapport annuel, nous indiquons la page où les trouver.

1 Structure du Groupe et actionnariat
Le Groupe LEM est structuré en trois divisions: Components, Instruments et
Corporate Projects. On en trouvera la présentation sectorielle conforme aux
normes IFRS sous "Annexe aux états consolidés" en page 43-44. Toutes les
sociétés du Groupe LEM sont répertoriées en page 12 du présent rapport ainsi
que sous "Périmètre de consolidation" en page 52, avec leur taux de partici-
pation. Les actionnaires de LEM Holding SA détenant 5% ou plus des actions
sont cités en page 34 du rapport annuel. Aucun accord ou contrat entre action-
naires ne nous est connu. Il n'y a pas de contrat avec des tiers pour des pres-
tations de management. LEM ne détient pas de participations croisées.

2 Structure du capital-actions 
LEM Holding SA a son siège à Plan-les-Ouates, canton de Genève. Ses
300'000 actions (valeur nominale 100 CHF) sont cotées au segment princi-
pal de la SWX Swiss Exchange (LEHN, Valor 815 723). Le 31 mars 2004,
sa capitalisation boursière s'élevait à 60 mios CHF .
Le capital-actions de LEM Holding s'élève depuis 1989 à 30 mios CHF. La
variation des fonds propres est précisée en page 48, sous "Annexe aux états
consolidés". Les actions nominatives sont toutes entièrement libérées et
donnent droit à des dividendes; il n'existe pas de droits préférentiels. Les
statuts prévoient une possibilité de limiter le droit de vote dès 10% par
actionnaire. La cession des actions n'est soumise à aucune autre restriction.
Il n'y a pas de capital-actions conditionnel ou autorisé. Au 31 mars 2004, le
Groupe LEM détenait 13’370  de ses propres actions. On trouvera des
informations utiles sur les programmes d’actions et d'options au chapitre 5,
sous "Rémunérations et détention d’actions" et sous notes 29 "Stock
options plan" en page 51.

3 Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration (CA) compte 6 membres élus pour une année
par l'Assemblée générale avec possibilité de renouvellement. L'Assemblée
générale ordinaire du 5 septembre 2003 y a élu Peter Rutishauser comme
nouveau membre. A l'exception de Patrick De Bruyne, CEO de LEM
Holding SA, aucun membre du CA ne fait partie des organes de direction de
LEM. Il n'existe par ailleurs aucune relation d’affaires étroite entre les
membres non exécutifs et le Groupe LEM, ni participation croisée à d'autres
conseils d'administration.

Nom Fahrni De Bruyne Mattacchini Wyss Bagdasarjanz Rutishauser

Prénom Fritz Patrick Michel Robert Felix Peter

Nationalité Suisse Belge Suisse Suisse Suisse Suisse

Position Président Membre Membre Membre Membre Membre

Interne/Externe externe interne (CEO) externe externe externe externe

Né en 1942 1948 1946 1952 1945 1956

Entrée au CA 1999 1990 1995 1998 2002 2003

Assemblée générale de LEM,
le 5 septembre 2003
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Gouvernance d’entreprise

Cinq à six réunions - généralement d'une journée - sont agendées annuelle-
ment. Elles se tiennent ordinairement au siège de la société. Lorsque cela
est nécessaire, des réunions supplémentaires sont organisées. L'ordre du
jour est fixé par le président; les autres membres peuvent demander l'ins-
cription d'objets complémentaires. Selon le sujet traité, des membres de la
direction participent aux séances afin de prendre position sur des questions
spécifiques. Sept réunions et deux conférences téléphoniques ont été tenues
au cours du dernier exercice. Le quorum du CA est de la moitié de ses
membres. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.

La répartition des compétences entre le Conseil d'administration (CA) et la
direction (Executive Management Team - EMT) est fixée par le règlement
d'organisation. On y trouve la description des tâches et l'attribution des
compétences.

Le Conseil d'administration

• approuve la mission, la vision, la stratégie et la structure présentées par
le CEO et en supervise l'implémentation

• nomme et démet le CEO, confirme le choix et la destitution des
membres de l'EMT et des collaborateurs directs du CEO, supervise le
développement de la relève des "high potentials"

• établit et surveille le système des primes à la performance des diri-
geants du Groupe

• s'assure du respect des lois et des principes éthiques au sein du Groupe.

Le CA reçoit trimestriellement les comptes consolidés du Groupe LEM
accompagnés des prévisions pour l'exercice en cours. Il reçoit mensuelle-
ment un rapport commenté sur les ventes, les commandes et les marges.

Le CA procède annuellement à une évaluation de la situation sur:

• le budget et les objectifs du CEO et de ses collaborateurs directs

• les ressources humaines, en particulier sur la satisfaction des
collaborateurs (-trices) et la planification de la relève

• la satisfaction des clients, les relations avec le public et les
investisseurs

• les risques, les aspects légaux, de propriété intellectuelle,
environnementaux et sociaux

• l’environnement concurrentiel

• les qualifications et les réalisations pour la rémunération basée
sur la performance.

Le CA approuve tous les deux ans la nouvelle version du plan stratégique
et en vérifie annuellement l'implémentation (y compris l'innovation et la
gestion du savoir). Il n'existe actuellement pas de comité de révision.
Toutefois, les administrateurs non exécutifs discutent le rapport de révision
avec l'organe de révision.

Fritz Fahrni

Formation
Ing. dipl. EPFZ
PhD Illinois Institute of Technology, Chicago, USA

Parcours professionnel
Depuis 2000, double-chaire de management de la technologie et
de direction d'entreprise à l'EPFZ et l'Université de Saint-Gall
1988-1999 CEO de Sulzer

Autres activités importantes
CA Ammann Industrie, Langenthal; SAM Private Equity, Zurich
Président du Conseil suisse de la science et de la technologie

Felix Bagdasarjanz

Formation
Ing. Dipl & Dr. sc. Techn. EPFZ

Parcours professionnel
Depuis 2002, conseiller d'entreprise indépendant
1999-2002 CEO d’ESEC et membre de la direction d'Unaxis
1997-1999 membre de la direction d'ABB Suisse
1992-1997 directeur exécutif d’ABB Drives AG/ABB Industrie AG

Autres activités importantes
Délégué du Conseil d'administration et CEO d'Elmicron AG, Zoug

Patrick De Bruyne

Formation
Ingénieur diplômé, Faculté
polytechnique, Mons, Belgique

Parcours professionnel
Depuis 1993, CEO LEM
1989-1993 Directeur LEM Genève et membre du CA (dès 1990)
1983-1989 BBC/ABB Power Semiconductors, Directeur de la
division
1976-1983 BBC/ABB Power Semiconductors, responsable  qua-
lité, développement des produits puis marketing

Michel Mattacchini

Formation
Formation bancaire

Parcours professionnel
Depuis le 1er juin 2002, Président du CA, Banque Cantonale
de Genève
1998-2001 Responsable Recovery Management pour le canton
de Vaud en tant que directeur suppléant de l'UBS
1962-1998 SBS / SBV, en dernier lieu directeur de la division
commerciale de Genève

Peter Rutishauser

Formation
Dr sc. nat. EPFZ 
lic. oec. Uni SG 

Parcours professionnel
Depuis 1989, entrepreneur indépendant; participations à
et direction de PME

Autres activités importantes
Administrateur délégué d'Equatis AG
Conseil d'administration Sigg Switzerland AG

Robert Wyss

Formation
Université de Berne (lic.rer.pol.)
Analyste financier, diplôme fédéral (CEA)

Parcours professionnel
1998-2004 SWX Swiss Exchange (membre de la direction de
2003 à 2004)
1996-1998 Membre de la direction de la Banque privée von
Graffenried, CIO 
1987-1994 Membre de la direction de la Banque cantonale de
Zurich, responsable Analyse des actions suisses



Au cours de l'exercice, un Comité stratégique a été constitué, composé des
administrateurs Felix Bagdasarjanz (président), Patrick De Bruyne et Peter
Rutishauser. Il établit les lignes directrices de la planification stratégique et
du controlling stratégique, et soutient l'EMT dans leur implémentation. Il
vérifie régulièrement l'orientation stratégique de l'entreprise et rend comp-
te du résultat de ses travaux au moins une fois l'an au CA. Il prend position
sur les propositions stratégiques de l'EMT au CA et s'exprime sur la quali-
té des éléments sur lesquels se fonde la décision.

4 Executive Management Team (EMT)
Le CEO présente au CA la mission, la
vision, la stratégie et la structure du
Groupe qu'il a élaborées avec l'EMT.
Après leur approbation par le CA, le
CEO est responsable de leur implé-
mentation.

Le CEO assume la responsabilité:

• de la direction stratégique

• de la direction opérationnelle

• des rapports avec les investisseurs   
et le public.

Il n'existe aucun accord de management
entre LEM Holding SA ou ses filiales et des tiers.

5 Rémunérations et détention d’actions
La rémunération des membres du CA et de l'EMT est fixée par le CA. Il fixe
les critères du système de primes et du plan de stock-options. L'attribution
de stock-options et d'actions est basée sur le rendement des fonds propres
consolidés du Groupe. La prime payée en espèces dépend de l'EBIT conso-
lidé réduit d'un rendement minimum sur le capital employé.

Comme lors de l'exercice précédent, aucune option ou action n'a été attri-
buée pour l'exercice 2003/04. La rémunération globale des 5 administrateurs
non exécutifs s'élève à 102'322 CHF. Ils ont d'autre part reçu un total de
31'065 CHF pour tâches complémentaires dans les domaines juridique, stra-
tégique et de la communication. Le membre exécutif du Conseil d'adminis-
tration a reçu avec 383’010 CHF la rémunération globale la plus élevée.

Pour l'exercice 2000/01, 3'268 options ont été émises pour l'EMT et pour le
CA. Dès le 1er avril 2003 et jusqu'au 31 mars 2011, une action par option peut
être achetée au prix de 405 CHF. Pour l'exercice 2001/02, 1'326 options ont
été mises à disposition de l'EMT et du CA. Dès le 1er avril 2004 et jusqu'au
31 mars 2012, chaque option permet d'acheter une action au prix de 280 CHF.

LEM Holding et ses filiales n'ont accordé aucun
prêt, avance, crédit ou garantie aux membres du CA
ou de l'EMT, non plus qu'à leurs proches.

Aucune indemnité n'a été versée à d'anciens
membres de ces organes, il n'existe aucun accord
dans ce sens.
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Administrateur executif et Administrateurs
Executive Management Team non exécutifs

Actions détenues 4’736 1613

Options détenues 3’386 1’030

Rémunération 1’379’582 102’322

Indemnité de départ basée sur l’ancienneté, aucune
max 12 mois de salaire

Honoraires additionnels aucun 31'065
(consultance, ...)

Nom De Bruyne Lundgren North Van Iseghem Wentz

Prénom Patrick Kennerth David M. Paul Eric S.

Nationalité Belge Suédois UK Belge USA

Education MSc MBA PhD PhD MSc, MBA

Né en 1948 1966 1941 1946 1947

Fonction CEO CFO President President President
LEM LEM Strategic Business

Instruments Components Development &
Corporate Projects

Chez LEM depuis 1989 1992 1989 2000 1990

Compagnies ABB Power HEME ITT Canon GE
précédentes Semiconductors International Vice  Medical

Division Ltd President Systems
Manager Managing Engineering Manager

Director &Operations Asie
Pacific



6 Droits de participation des actionnaires
Les statuts prévoient la possibilité de limiter le droit de vote d’un action-
naire à 10% des voix, avec clause de groupe. Lors de transactions où cette
limite est franchie, le CA peut refuser l’inscription avec droit de vote des
actions nouvellement acquises. Pour ces dernières, l’acquéreur sera alors
inscrit en tant qu’actionnaire sans droit de vote. Le CA peut faire exception
à cette règle, en particulier dans le cadre d’alliances stratégiques ou d’ac-
quisitions, ou alors pour faciliter la négociabilité des actions en bourse.
Aucune décision de ce type n'a été prise par le CA au cours de l'exercice.

Les dispositions statutaires sur la convocation de l'Assemblée générale sont
conformes à la législation. Un ou plusieurs actionnaires représentant
ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions  peuvent aussi requérir
la convocation de l'assemblée générale. Les actionnaires représentant une
valeur nominale cumulée de 1 mio CHF peuvent requérir l'inscription d'un
objet à l'ordre du jour. Les requêtes en ce sens doivent être adressées par
écrit au CA 60 jours au moins avant l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent demander à être représentés par un avocat indé-
pendant, Me Antoine Kohler, 44 avenue Krieg, CP 45, 1211 Genève 17, ou
un tiers qui doit ne pas être actionnaire de LEM Holding SA.

Politique des dividendes
En situation normale, le dividende tendra à 25% du bénéfice consolidé et
n'en excédera pas les 50%.

7 Prises de contrôle et mesures de défense
Conformément à l'art. 32 de la LBVM, tout actionnaire contrôlant plus de
33,3% du capital de la société doit présenter une offre sur tous les titres
cotés. Les statuts de LEM ne prévoient aucune dérogation à cette règle. Il
n'y a pas de clause particulière pour le cas de changement de contrôle. Dans
le cas d'une reprise, les membres de l'EMT et le CEO toucheront une
indemnité supplémentaire de 1 an de rémunération si leur contrat d'emploi
est rompu. Il n'y a pas d'autres conventions ou plans.

8 L'organe de révision
L'organe de révision est "Alber & Rolle Experts-comptables Associés SA",
depuis la fondation de LEM Holding SA en 1983. Son mandat a été annuel-
lement renouvelé par l'Assemblée générale. Le réviseur responsable,
Hubert Rolle, est en charge de ce mandat depuis 1986. Les honoraires de la
révision s'élèvent à CHF 59'000. Cette même société touche également des
honoraires de CHF 8'830 pour  des services fiscaux et CHF 48'800 pour la
révision de deux autres sociétés du Groupe.

9 Politique de l'information
Chaque trimestre, LEM informe ses actionnaires de la marche des affaires et
des résultats obtenus. Le Groupe publie en outre un rapport intermédiaire à
l'issue du premier semestre. Ce rapport et le rapport annuel sont distribués à
tous les actionnaires inscrits au registre des actionnaires, et tenus à disposi-
tion du public. Une fois l'an, LEM organise une présentation aux medias et
aux analystes financiers. Des processus internes assurent que, conformé-
ment au règlement de cotation de la SWX Swiss Exchange, les faits réputés
susceptibles d'influencer le cours des titres LEM soient rapidement publiés.

Les publications et informations importantes pour les investisseurs (p. ex.
les statuts, les rapports intermédiaires et annuels) ainsi que les grandes
échéances sont disponibles en tout temps sur notre site www.lem.com. Les
questions peuvent être adressées à LEM Holding SA, Kennerth
Lundgren, CFO, 8 chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates, ou à
l'adresse électronique investor@lem.com. Tél. +41 22 706 12 20
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Rapports des divisions



LEM Components constitue
la division la plus importante
du Groupe LEM avec 65.8% du
chiffre d’affaires.
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D ans son ensemble, LEM Components a connu un bon exercice avec
un taux de croissance annualisé de 8%. Les trimestres sont tous en
progrès sur les périodes correspondantes de l'exercice précédent. En

fin d'exercice, les commandes ont atteint un niveau appréciable. La croissan-
ce est soutenue dans deux des trois principaux continents, avec 14% en Asie
et 10% en Europe occidentale. L'Amérique du Nord enregistre un recul de -
4% (le tout en CHF).

Une croissance modérée avec forte reprise en fin d'exercice
Notre présence internationale nous a permis de tirer profit de nombreuses
opportunités dans différentes régions et de servir nos clients globaux sans
faille là où ils le souhaitent. D'où une croissance égale ou supérieure à 40%
dans les pays de l'ASEAN, l'Autriche, la Russie, la Finlande, l'Espagne,
l'Europe de l'Est, la Chine et ailleurs encore. Notre croissance atteint éga-
lement deux chiffres en Italie, au Brésil et au Japon, et est supérieure à la
moyenne en Allemagne.

Pression sur la marge brute
La marge brute du dernier trimestre atteint à peu près le niveau de l'exer-
cice précédent. Sur toute l’année, toutefois, la conjugaison de plusieurs
facteurs a réduit notre marge brute de 1.7%:
- les taux de change – en premier lieu la faiblesse du dollar et des       

monnaies qui lui sont liées, ainsi que la force de l'Euro par rapport au 
franc suisse – ont exercé une pression à la baisse sur les prix de vente
et à la hausse sur les achats. 

- la concurrence – en premier lieu des sociétés chinoises, pas toujours 
respectueuses de la propriété intellectuelle.

Nous sommes cependant convaincus que les efforts consacrés à la qualité
déjà réputée de nos produits, au renforcement de notre service clients déjà
nettement amélioré, à l'innovation et à la réduction des coûts nous permet-
tront de maintenir une marge brute adéquate.

Nous poursuivons donc la réalisation d'un modèle opérationnel limitant les
frais généraux. Dès le milieu de l'exercice, nous avons commencé à rédui-
re les coûts indirects et à optimiser notre  structure de vente et d’ adminis-
tration aux Etats-Unis, si bien que nos opérations y sont à nouveau ren-
tables. De même, nous avons restructuré notre usine et nos ventes au Japon
afin de nous assurer une rentabilité durable.

Innovation – Croissance durable
LEM Components maintient son haut niveau d'investissements en R&D:
6.6 % en 2003/04. Cet effort vise à améliorer les produits existants et à en
réduire le coût, et surtout à promouvoir l'innovation et la création de pro-
duits de haute performance basés sur de nouvelles technologies nous per-
mettant de distancer la concurrence, d'ouvrir de nouveaux marchés et
d'aborder de nouvelles applications.

LEM Components

Le partenariat avec nos
clients nous permet de

développer des produits
de prochaine génération

correspondant à leurs
besoins

Paul Van Iseghem
Président de

LEM Components

”

”
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Citons en particulier notre leadership dans les capteurs avec la technologie
ASIC, notre nouvelle gamme de capteurs de courant et de tension pour la
traction, nos capteurs low-cost à boucle ouverte qui rencontrent un beau
succès, la nouvelle gamme des produits SENZ pour les équipements de
contrôle et de signalisation ferroviaires, ainsi que la nouvelle gamme des
produits PAT pour le marché de l'automatisation. Avec ces produits,
nous avons acquis une part de marché solide sur les marchés mondiaux
et nous nous proposons de l’augmenter encore. De plus, nous nous
efforçons d’élargir le marché grâce à de nouvelles applications. 
Notre croissance a été supérieure à la moyenne non seulement dans
nos nouveaux secteurs d'activité, mais aussi dans le secteur Industrie,
en particulier pour les variateurs de vitesse et les alimentations de
secours UPS (Uninterrupted Power Supplies) ainsi que pour les cha-
riots élévateurs et les marchés des énergies nouvelles.

Un partenaire fiable, un client satisfait
Voici plusieurs années que LEM Components redouble d'efforts dans l'amé-
lioration du niveau de ses services et du partenariat avec ses clients. L'usine
de Genève, en particulier, a atteint ses objectifs en matière de service au
client. Les autres unités progressent également dans ce sens. Nous cher-
chons également à renforcer le partenariat avec nos clients – non seulement
afin de développer des produits de prochaine génération correspondant à
leurs besoins, mais aussi pour réduire les coûts totaux en faveur du client. 

Perspectives
Les perspectives de LEM Components sont solides. La croissance dont
nous parlions l'année dernière s'est concrétisée et devrait se poursuivre pour
autant que l'environnement économique reste stable. Nous poursuivons
également notre expansion dans de nouveaux segments de marché. Nos
résultats opérationnels se sont améliorés. Nous continuons sur cette voie,
également par la réduction de nos frais fixes et variables.

Capteurs LEM pour diverses applications
dans l'industrie, la traction et l'automatisation



LEM Instruments représente
33.1% du chiffre d’affaires du
Groupe.
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A près le départ inattendu de Philippe Vedel fin 2002/03, le premier
défi fut de poursuive dans la voie qu'il avait ouverte pour rétablir la
croissance et la rentabilité. L'ensemble de l'équipe LEM

Instruments a admirablement réagi en augmentant les ventes (+ 4.5%) et la
marge brute (+0,5%) tout en réduisant les frais de vente et d'administration
de 1 mio CHF par rapport à 2002/03. Cela correspond globalement aux
objectifs fixés par notre programme ALDE de simplification des structures
de gestion et de réduction des frais d'exploitation. 

Retour à la rentabilité
La rentabilité aurait été considérablement supérieure sans la faiblesse du
dollar qui a durement obéré les résultats de nos perturbographes digitaux
qui se vendent principalement sur le marché nord-américain.

Forte croissance régionale en Europe et en Asie
En Europe, bien que les marchés des équipements de mesure électrique se
soient encore contractés (-18% en Allemagne et -5% en France selon les
associations professionnelles ZVEI et SIMTEC), LEM Instruments a enre-
gistré une croissance de 14%, une performance due notamment aux seg-
ments Power Quality et Analyser, perturbographes et sondes.

Nos marchés Power Quality, qu'il s'agisse d'instrumentation portable ou
fixe, ont beaucoup profité du lancement des nouvelles fonctions "avan-
cées" de la gamme des MEMOBOX (analyse des perturbations et de la
qualité de la tension sur les réseaux de distribution) ainsi que du nouvel
analyseur de charge TOPAS 1020 qui ensemble constituent une platefor-
me unique pour l’optimisation des équipements de réseau.

L'homologation officielle de notre QWave Silver par l’EDF à Paris est une
réussite digne d’être relevée. Elle confirme que ce produit satisfait pleine-
ment les besoins d'EDF-GRD (Gestionnaire de Réseau de Distribution
public français) pour la surveillance permanente de la qualité de la puis-
sance fournie.

Quant au lancement de nos nouveaux analyseurs de puissance NORMA
2000 à NORMA 5000, couplé avec une nouvelle approche du marché
impliquant des partenaires spécialisés, il a été réussi, comme en témoigne
leur succès.

Le développement des grands comptes s'est traduit par une croissance de
50% des sondes utilisées sur notre marché Power Quality pour le monito-
ring du courant alternatif. Dans cette perspective, l'acquisition stratégique
d'Universal Technic s'avère un grand succès. La croissance des sondes doit
aussi beaucoup au choix par l'un des principaux constructeurs européens
de la technologie Fluxgate, brevetée par LEM, dans le diagnostic automo-
bile (voir page 10 du présent rapport). Le client s'est déclaré enchanté par
les performances et la qualité du produit.

LEM Instruments

Nos marchés Power Quality
ont beaucoup profité du

lancement d’une plateforme
unique pour l’optimisation des

équipements de réseau

”

”

David M. North
Président de

LEM Instruments
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Nos marchés américains sont en retrait de 23% par rapport à 2002/03. Cela
tient principalement à la faiblesse du dollar qui a lourdement pénalisé nos
perturbographes digitaux, et à une baisse générale de performance des
principales économies. L'économie donne toutefois certains signes de
reprise, comme en témoignent d'importantes commandes dans les télé-
communications, avec livraisons en 2004/05.

L'Asie enregistre également une forte croissance de 19%, entretenue par la
Chine (29%), principalement grâce à nos perturbographes digitaux et au
segment Service, Installation et Maintenance (SIM: 61%). Nos équipes
régionales de vente doivent être félicitées d'avoir développé notre présen-
ce locale. Cette région promet une croissance encore supérieure pour
l'exercice en cours. Notre analyseur de qualité de la puissance QWave
Premium a passé avec succès les tests de performance de l'Agence natio-
nale de l'énergie (TNB) de Malaisie. Nous déplorons n'avoir pu conclure
notre projet d'acquisition de Nanjing Yinshan Electronis Company Ltd. en
raison de la durée et de l'impact de l'épidémie du SRAS.

Un regard vers l'avenir
Nos gains de productivité, par exemple dans les cartes électroniques, nous
permettent de réduire les coûts de production de la majorité de nos pro-
duits. Nous continuons par ailleurs à sous-traiter la fabrication partout où
cela est possible, ne conservant dans nos murs que les processus critiques.
Le nouveau perturbographe BEN 6000 est le premier exemple de cette
approche.
En 2003/04, les entrées de commandes ont dépassé le chiffre d'affaires de
4%, et à l’ouverture 2004/05, elles dépassent – avec 9.6 mios CHF – de
35% le carnet des commandes d’il y a un an. Cela, ainsi que les signes
d'amélioration des économies européenne et américaine et une croissance
encore accrue en Asie, est de bon augure pour l'exercice 2004/05.

Nos produits QWave pour la surveillance du réseau

SATURN GEO X: appareil de mesure de terre
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L ' avenir de LEM dépend de notre capacité d'exploiter les synergies au
sein du Groupe et de créer de nouvelles opportunités. Actuellement,
deux nouvelles activités se poursuivent au titre de Corporate

Projects: Automotive et Battery Monitoring. Nous comptons que toutes
deux contribueront de manière significative à la croissance et à la rentabi-
lité de LEM dans les prochaines années.

Démarrage en trombe de LEM Automotive

LEM est maintenant certifiée selon les normes universelles de l'automobi-
le (ISO TS 16949 et QS 9000) et a reçu l'accord de production pleine-
cadence de ses principaux clients. Les commandes signées s'élèvent à
environ 90 mios CHF sur les cinq prochaines années, les contrats en cours
de négociation à 30-70 mios CHF pour les trois années suivantes. De nou-
veaux contrats au Japon et en Europe maintiendront la croissance, faisant
de LEM Automotive une source importante de revenus pour le Groupe. La
production en grandes séries de notre solution d’avant-garde démarrera en
début d'exercice 2004/05, pour atteindre rapidement quelque 2 millions
d'unités par an.

Les systèmes de surveillance des batteries - une nouvelle activité LEM
Avec le temps, les batteries se détériorent. La fiabilité des alimentations
dépend donc de manière cruciale de leur maintenance et de leur monito-
ring. Tout un champ d'application s'offre aux systèmes de surveillance des
batteries (nouvelle activité au sein du Groupe), nous permettant d'exploi-
ter nos synergies et d'élargir nos marchés. De nombreuses installations
dans l'industrie, le transport d'électricité, les télécoms, Internet, la banque,
la santé et ailleurs doivent pouvoir compter en toutes circonstances sur leur
approvisionnement en électricité. Pour prévenir les effets catastrophiques
des coupures inattendues de courant (comme celles d'Amérique du Nord et
d'Europe en 2003), ces installations disposent d'alimentations de secours à
batteries ou de générateurs auxiliaires pour assurer la continuité de leur ali-
mentation.
Vers la fin 2003, LEM a acheté les actifs de Guardian Link Ltd. afin d'en-
richir son portefeuille de technologies et expertises de pointe. Ces activi-
tés sont maintenant intégrées à nos opérations britanniques et nous comp-
tons lancer nos premiers produits en 2004/05.

Strategic Business Development (SBD)
Le lancement du SBD en 2003 a marqué une nette transition; nous pouvons
maintenant focaliser nos efforts sur les synergies internes au Groupe ainsi
que sur les nouvelles activités en phase avec la stratégie globale de LEM.

LEM Corporate Projects

L'avenir de LEM dépend de
notre capacité d'exploiter les
synergies au sein du Groupe

et de créer de nouvelles
opportunités

”

”

Corporate Projects: 1.1% du chiffre
d’affaires du Groupe LEM.

Eric S. Wentz
Président

Strategic Business
Development et Corporate

Projects



Plusieurs produits nés des synergies entre nos divisions Instruments et
Components ont vu le jour en 2003 qui, comme l'Energy Metering for
Trains (EM4T), apportent au client la solution complète souhaitée. Utilisés
surtout en Europe, portés par la vague de déréglementation, ces systèmes
embarqués dans les locomotives mesurent les différents paramètres de la
consommation et les envoient au mécanicien de bord ainsi qu'à la compa-
gnie d'électricité. L'EM4T est commercialisé par LEM Components.

Ne se limitant pas à l'innovation et aux opportunités synergiques, le SBD
explore l'ensemble du champ stratégique de LEM pour y identifier des par-
tenariats et des alliances clé venant renforcer sa position sur le marché glo-
bal. Nous avons formé avec Dranetz-BMI d'Amérique du Nord une allian-
ce marketing afin de renforcer la notoriété de notre marque sur ce conti-
nent et de fournir une expertise produits et logiciels LEM au niveau mon-
dial. Nous comptons renforcer cette alliance en 2004/05.

La récente et puissante croissance des dépenses en aéronautique et défen-
se présente des opportunités supplémentaires. Plusieurs combinaisons de
technologies dérivées de nos activités Automotive et Components nous
offrent la possibilité de prendre pied dans ces nouveaux marchés.

Avec ses fonctions d'intégration et de catalyse en matière de technolo-
gie, de marketing et d’incubation d’activités nouvelles pour l'ensemble de
LEM, le SBD continuera d'identifier et d'exploiter les synergies pour les
transformer en produits et services durables et rentables.
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Les capteurs de LEM participent à l'innovation
dans le secteur automobile et contribuent à
l'économie de carburant
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Les résultats présentés ici sont ceux de l'exercice financier clos le 31
mars 2004. 

Chiffre d'affaires
LEM Components compte trois secteurs d'activité: Industrie, exposé
aux variations cycliques de l'industrie des machines-outils; Traction,
plus lié aux projets d'investissement dans les infrastructures ferro-
viaires; Process Automation, nouveau, encore en développement. 
Le chiffre d'affaires augmente de 8.1% en francs suisses et de 10% en
monnaies locales (Asie +14.1%, USA –4.2%, Europe +10.2%, reste du
monde +12.5%). Les entrées de commandes dépassent de 6.4% celles
de l'exercice précédent. C'est au segment Industrie que l'on doit cette
amélioration des commandes.

LEM Instruments est divisée en deux secteurs d'activité: Power
(solutions pour les compagnies d'électricité dans le domaine de la qua-
lité de la tension, perturbographes) et Instrumentation traditionnelle
(instruments de mesure portables pour électriciens professionnels de
tous les secteurs de l'industrie). Le chiffre d'affaires est en progrès de
4.5% en francs suisses et en monnaies locales (Asie +18.7%, USA -
22.9%, Europe +14%, reste du monde -23.5%). 

Le secteur Power et les sondes connaissent une croissance à deux
chiffres. Les commandes sont en augmentation de 9.4% et le nouvel
exercice débute avec un carnet de commandes supérieur de 35% à
l'exercice précédent.
Corporate Projects (anciennement LEM Ventures) regroupe le
Programme automobile (LEM Automotive) et les Nouveaux
projets. Les Systèmes de courants forts ont été vendus l'an dernier et
les Sondes ont été intégrées à LEM Instruments. Le chiffre d'affaires
du programme automobile reste modeste puisque nous en sommes à la
livraison de pré-séries et de prototypes. La production en série a été
lancée en avril 2004 et le chiffre d'affaires de l'exercice 2004-05
devrait dépasser 10 mios CHF. Pour la période 2004-09, le chiffre d'af-
faires cumulé de nos principaux contrats s'élève à 90 mios CHF.

Evolution du chiffre d'affaires du Groupe:

Chiffre d'affaires du Groupe par région:

Résultats financiers
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CHF mios 2002/03 2003/04 Variation

Components 98.2 106.2 8.1 %

Instruments 51.1 53.4 4.5 %

Corporate Projects 1.1 1.7 59.1 %

Total 150.4 161.3 7.2 %

CHF mios 2002/03 2003/04 Variation

Europe 85.4 95.6 11.9 %

Amérique du Nord 31.9 29.1 -8.9 %

Asie 27.5 31.7 15.3 %

Reste du monde 5.6 4.9 -12.5 %

Total 150.4 161.3 7.2 %

Kennerth Lundgren
Chief Financial Officer LEM

La reprise des marchés
se poursuivra au cours de
l'exercice 2004/05. Toutes

nos activités devraient
en profiter

”

”



La forte croissance en Asie est surtout alimentée par la Chine, mais
aussi par d'autres pays du Sud-Est asiatique où certains de nos clients
ont délocalisé leur production.

EBIT
En 2003/04, la marge brute a fléchi de 47.4% à 46.5%. Cela provient
essentiellement de la faiblesse du dollar et de la combinaison des produits.

EBIT et EBITDA par division:

L'EBIT de l'exercice 2003/04 s'élève à 3.2 mios CHF; l'exercice pré-
cédent, il était de 0.9 mio CHF. Cette évolution tient essentiellement
aux facteurs suivants, positifs ou négatifs:

• Un chiffre d'affaires conduisant à une marge brute en augmentation
de 3.7 mios CHF.

• L'augmentation des dépenses de R&D de 3.3 mios CHF.
En 2002/03, les dépenses de R&D du programme automobile et  
de deux projets Instruments avaient été activée. Il n'y a pas eu 
d’activation en 2003/04 et l'amortissement sur trois ans est      
maintenant engagé. L'augmentation réelle des dépenses de R&D 
est de 1 mio CHF pour les Components et le programme         
automobile.

• La réduction des frais de 1 mio CHF chez LEM Instruments          
à la suite du programme ALDE.

• La réduction des frais de restructuration (3.1 mios CHF).
L'exercice 2002/03 avait inclus une charge de restructuration sous 
le programme ALDE.
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2003/04
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2000/01
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EBIT Industriel

CHF mios Chiffre EBIT EBITDA
d'affaires Bénéfice Bénéfice 

opérationnel opérationnel avant 
Components amortissement
2002/03 98.2 6.5 10.3 
2003/04 106.2 7.6 11.7 

Instruments
2002/03 51.1 -2.8 0.5 
2003/04 53.4 0.6 4.3

Corporate Projects
2002/03 1.1 -2.8 -2.7 
2003/04 1.7 -5.0 -4.0

Groupe LEM
2002/03 150.4 0.9 8.0 
2003/04 161.3 3.2 12.0
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Bénéfice net

Les charges financières nettes s'allègent de 0.4 mio CHF pour s'établir
à 2.4 mios CHF grâce à la réduction des pertes de change et à la bais-
se des taux d'intérêt. Le produit immobilier net augmente de 0.4 mio
CHF, également grâce à la baisse des taux d'intérêt. Les impôts s'élè-
vent à 1.8 mios CHF contre 2.1 mios CHF l'exercice précédent.

La perte de 1.5 mios CHF de l'exercice précédent
pour abandon d'activité découlait de la vente des
Systèmes de courants forts et correspond au résultat
opérationnel (EBIT) ainsi qu'à la perte de 1.6 mios
CHF enregistrée dans cette vente.

Le bénéfice net de l'exercice 2003/04 atteint 0.1 mio
CHF contre une perte de 4.9 mios CHF l'exercice
précédent. Le Conseil d'administration proposera de
ne pas distribuer de dividende pour l'exercice
2003/04.

Structure du bilan et Cash-flow
Le cash-flow opérationnel s'établit à 10.8 mios CHF, en baisse de 3.2
mios CHF en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires en fin
d'exercice, et donc de l'augmentation des débiteurs. Le cash-flow des
investissements, acquisitions exclues, s'élève à 4.0 mios CHF (exerci-
ce précédent: 5.9 mios CHF). L’activation en 2002/03 de 1.2 mios
CHF pour la R&D explique l'essentiel de cette variation. Les acquisi-
tions s'élèvent à 1.1, soit 2.6 mios CHF de moins que l'exercice

Résultats financiers
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précédent au cours duquel NANALEM, au Japon, avait acheté les acti-
vités d'Hinode dans les capteurs. Il en résulte un cash-flow libre de 5.6
mios CHF contre 4.4 mios CHF l'exercice précédent. La dette nette
recule de 5.2 mios CHF à 58.3 mios CHF, dont 23.7 mios CHF dans
les activités industrielles et le reste dans l'activité immobilière.

Immobilier

Le complexe immobilier "Centre de Technologies
Nouvelles" (CTN) n'a pas trouvé preneur mais sa
vente reste une priorité.

La vente aura pour conséquence la disparition au
bilan des bâtiments et de la dette hypothécaire à long
terme. La cession des bâtiments entraînera une
réduction du capital de CTN SA, ce qui se traduira
pour LEM Holding SA en une entrée de liquidités. Le
bilan sera d'autant plus solide et toute l'attention du
management pourra se porter sur la croissance ren-
table de notre activité industrielle de base.
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ROCE industrie

ROCE total

ROCE immobilier

ROE

Quelques chiffres-clés du bilan (CHF mios) 31.3.2003 31.3.2004

Dette nette 63.5 58.3
Dette nette (CTN exclu) 26.1 23.7
Total de l’actif 173.5 174.9
Capital employé - industrie 81.6 78.1
ROE -6.9% 0.2%
ROCE - industrie 1.1% 3.9%
ROS - industrie 0.6% 2.0%  

Centre de Technologies Nouvelles
(CTN) à Plan-les-Ouates (Genève)
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Résultats financiers

Perspectives

Il semble actuellement que la reprise des marchés se poursuivra au
cours de l'exercice 2004/05. Toutes nos activités devraient en profiter.
Le programme automobile en est au stade initial et nous attendons une
forte croissance de son chiffre d'affaires.

Gestion des risques financiers
Les activités opérationnelles du Groupe l’exposent à une variété de
risques financiers comprenant les effets des taux d’intérêts, des taux de
change et du risque de crédit.

La gestion globale du risque au sein du Groupe se focalise sur l’im-
prévisibilité des marchés financiers et cherche à en minimiser les éven-
tuels effets défavorables sur la performance financière du Groupe.
L’objectif est de réduire les risques financiers en évaluant le coût de
couverture contre les montants à risque. 

Le recours aux instruments financiers dérivés pour couvrir un risque
sous-jacent est effectué selon la politique du Groupe en matière de ges-
tion des risques financiers. La gestion du risque est sous la responsabi-
lité du CFO, qui identifie, évalue et met en place des couvertures contre
les risques financiers. Les entités opérationnelles gèrent le risque dans
le cadre des limites déléguées. 

(1) Taux de change
Le Groupe opère au niveau international et est exposé aux risques des
taux de change provenant  essentiellement des expositions en dollar, en
euro et en yen. L’exposition nette en dollar est couverte en utilisant des
ventes à terme et des instruments dérivés. Au contraire, l’exposition en
yen n’est pas significative car les produits et les charges de NANA-
LEM au Japon sont principalement en yen. Les filiales de vente ont
toutes leurs transactions dans la monnaie locale et l’exposition au
risque de change est concentrée dans les centres de production.

Les investissements dans les filiales étrangères, dont les actifs nets
sont exposés au risque de conversion, ne sont pas couverts. Ce risque
n’a pas d’impact sur le compte de profits et pertes mais sur les fonds
propres.

(2) Taux d’intérêts
Le bénéfice et le cash-flow opérationnel sont relativement indépen-
dants des variations des taux d’intérêts. La dette hypothécaire dans la
société immobilière CTN SA était à taux variable pendant l'exercice
2003/04. La dette industrielle est à taux variable et le Groupe utilise
des instruments dérivés pour se couvrir contre une hausse des taux
d’intérêts.

(3) Risque Crédit 
Le Groupe n’a pas de concentration de risque au niveau de ses débiteurs.
Le Groupe a des processus en place pour s’assurer que la vente de pro-
duits et de services est effectuée à des clients de bonne solvabilité.
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LEM Holding SA



LEM Holding SA – Bilan au 31 mars
Avant répartition du bénéfice
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Actif Notes 31.03.2004 31.03.2003

Actifs circulants CHF CHF

Liquidités 2'735'541 1'746'655

Propres actions 1 2'674'000 2'847'025

Débiteurs Groupe 1'502'149 558'149

Autres actifs 449'402 693'051

Autres actifs Groupe 14'703 –

Total actifs circulants 7'375'795 5'844'880

Actifs immobilisés

Prêts Groupe 12'598'474 11'442'204

Participations 2 89'534'875 90'573'957

Immobilisations corporelles 1'797 26'687

Immobilisations incorporelles 292'664 373'270

Total actifs immobilisés 102'427'810 102'416'118

Total de l'actif 109'803'605 108'260'998

Passif Notes 31.03.2004 31.03.2003

Dettes à court terme CHF CHF

Banques 26'374'058 26'267'675

Dettes à court terme 1'145'774 544'317

Dettes à court terme Groupe 3 10'716'851 6'798'468

Total dettes à court terme 38'236'683 33'610'460

Fonds propres

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

Réserve générale 5 31'546'960 31'368'547

Réserves pour propres actions 1 2'674'000 2'847'025

Bénéfice reporté 10'434'966 12'157'978

Perte de l'exercice 6 (3'089'004) (1'723'012)

Total fonds propres 71'566'922 74'650'538

Total du passif 109'803'605 108'260'998



LEM Holding SA – Compte de profits et pertes
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Produits Notes 2003/04 2002/03

CHF CHF

Dividendes 3'959'212 3'930'067

Intérêts sur prêts aux sociétés du Groupe 482'139 324'932

Autres intérêts 4'685 10'092

Prestations de services Groupe 2'098'608 1'653'042

Recettes diverses – 1'428

Gains de change 127'212 253'708 

Total des produits 6'671'856 6'173'269

Charges Notes 2003/04 2002/03

CHF CHF

Frais de bureau et d'administration 3'990'869 3'215'046

Frais financiers 1'363'208 1'354'682

Pertes de change 9'145 129'132

Pertes sur prêts aux sociétés du Groupe 31'070 388'562

Pertes sur participations 825'497 221'664

Attribution à la provision pour pertes sur participations 3'000'000 2'000'000

Pertes sur ventes propres actions 239'577 35'910

Attribution à la provision pour pertes sur propres actions 1 251'494 494'285 

Total des charges 9'710'860 7'839'281 

Perte avant impôts (3'039'004) (1'666'012) 

Impôts (50'000) (57'000)

Perte nette (3'089'004) (1'723'012) 



LEM Holding SA – Annexe aux états financiers

Principes d’établissement des comptes annuels

Les comptes annuels de LEM Holding SA sont conformes

aux exigences de la loi suisse sur les sociétés contenue dans

le Code des Obligations (CO). 

Bases et méthodes d’évaluation

Les actifs circulants et les prêts aux sociétés du Groupe en

monnaies étrangères sont évalués au cours de change du 31

mars. Les gains et pertes de change sont enregistrés au comp-

te de profits et pertes. Les participations sont évaluées à leurs

coûts historiques, déduction faite des ajustements de valeur.
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31.03.2004 31.03.2003

1. Propres actions CHF CHF

La société détient des propres actions pour un montant de: 2'674'000 2'847'025
La valeur portée au bilan correspond à 13'370 actions (12'115 au 31.03.2003)
à la valeur boursière.

La réserve pour propres actions a été constituée pour la même valeur.
Une provision pour perte sur propres actions a été constituée.

2. Participations

Valeurs historiques 94'534'875 92'573'957

Provision pour pertes sur participations (5'000'000) (2'000'000)

Total 89'534'875 90'573'957

3. Dettes à court terme Groupe

Prêts Groupe 9'884'060 6'126'956

Créanciers et passifs transitoires Groupe 832'791 671'512

Total 10'716'851 6'798'468

31.03.2004 31.03.2003

4. Actionnaires importants selon art. 663c CO Actions en % Actions en %

Actionnaires détenant plus de 5%:
Saraselect 29'975 9.99 28'644 9.55

M. Werner Weber 29'900 9.97 27'500 9.17
Propres actions 13'370 4.46 12'115 4.04
Autres actionnaires inscrits ayant moins de 5% 153'100 51.03 173'943 57.98
Actionnaires non inscrits 73'655 24.55 57'798 19.27

Total actions 300'000 100.00 300'000 100.00
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31.03.2004 31.03.2003

5. Réserve générale CHF CHF

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

6. Bénéfice disponible

Bénéfice reporté au 1er avril 10'434'966 12'157'978

Perte de l'exercice (3'089'004) (1'723'012)

Bénéfice disponible 7'345'962 10'434'966

7. Engagements selon art. 663b CO

Cautionnements et garanties en faveur de tiers, pour le compte des filiales 21'686'049 21'571'118

Dépôts en nantissement pour couverture de taux d'intérêts 2'524'681 1'520'420

Dispositions relatives au bénéfice disponible

Le Conseil d'administration propose de ne pas distribuer de dividende.



En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la

comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de profits

et pertes et annexe reproduits aux pages 32 à 35) de LEM

Holding SA pour l’exercice arrêté au 31 mars 2004.

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 remplissons

les exigences légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profes-

sion en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réa-

liser la vérification de manière telle que des anomalies signi-

ficatives dans les comptes annuels puissent être constatées

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 présentation des

comptes, les décisions significatives en matière d’évalua-

tion, 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 béné-

fice au bilan, sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui

vous sont soumis.

Genève, le 28 mai 2004

ALBER & ROLLE

Experts-comptables Associés SA

H. Rolle

Expert-comptable diplômé

(réviseur responsable)

J.-C. Vitali
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée
générale des actionnaires de LEM Holding SA

LEM Holding SA
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Groupe LEM



Groupe LEM – Bilan consolidé au 31 mars
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Actif Notes 31.03.2004 31.03.2003

CHF CHF

Banques 10'094'669 8'033'948

Titres 6'543 11'273

Débiteurs clients 1 33'010'395 29'731'313

Prêts 2 1'872'067 2'051'455

Autres actifs 3 6'452'235 7'220'005

Impôts différés 4 472'986 489'204

Stocks 5 30'501'624 29'806'435

Actifs circulants 82'410'519 77'343'633

Participations 6 1'131'900 1'334'583

Immobilisations financières 7 199'909 138'329

Constructions et terrains 8 58'439'263 58'266'914

Immobilisations d'exploitation 8 18'460'271 18'813'054

Immobilisations incorporelles 9 14'279'326 17'604'379

Immobilisations 92'510'669 96'157'259

Total de l'actif 174'921'188 173'500'892

Passif Notes 31.03.2004 31.03.2003

CHF CHF

Fournisseurs 10 13'624'380 11'042'681

Autres engagements 11 19'801'377 16'150'075

Provisions 12 6'653'453 7'488'593

Banques 31'274'773 29'484'891

Dettes à court terme 71'353'983 64'166'240

Dettes financières 13 37'000'220 40'942'193

Autres dettes 14 129'480 1'123'076

Dettes à long terme 37'129'700 42'065'269

Intérêts minoritaires 15 749'979 1'680'871

Capital-actions 16 30'000'000 30'000'000

Réserves 35'569'643 40'450'584

Bénéfice (perte) net de l'exercice 117'883 (4'862'072)

Fonds propres 17 65'687'526 65'588'512

Total du passif 174'921'188 173'500'892
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Notes 2003/04 2002/03

CHF CHF

Chiffre d'affaires 161'292'440 150'400'803

Prix de revient (86'315'533) (79'080'439)

Marge brute 74'976'907 71'320'364

Frais de ventes (29'028'994) (28'681'588)

Frais d'administration (25'764'717) (24'983'352)

Frais de recherche et de développement (15'709'430) (12'425'945)

Amortissement goodwill (2'189'175) (1'944'668)

Autres charges 18 (354'781) (3'431'283)

Autres produits 19 1'222'892 999'719

Bénéfice avant intérêts et impôts 3'152'702 853'247

Charges financières nettes 20 (2'357'057) (2'793'888)

Bénéfice (perte) avant produit immobilier net 795'645 (1'940'641)

Produit immobilier net 21 1'180'624 793'939

Bénéfice (perte) avant impôts 1'976'269 (1'146'702)

Impôts 22 (1'776'153) (2'073'312)

Bénéfice (perte) après impôts 200'116 (3'220'014)

Intérêts minoritaires (82'233) (175'806)

Bénéfice (perte) des opérations continues 117'883 (3'395'820)

Perte sur activité abandonnée, nette d'impôts 23 – (1'466'252)

Bénéfice (perte) net 117'883 (4'862'072)
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Notes 2003/04 2002/03

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION CHF CHF
Résultat net 117'883 (4'862'072)
Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie:
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées 82'233 175'805
Dotations aux amortissements 8'878'115 7'376'385
Dotations aux provisions 1'052'920 3'928'880
Reprises des amortissements et provisions (2'214'647) (720'182)
Moins value sur cession – 1'457'473
Impôts différés 36'565 –
Quote part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (18'011) 139'718

Capacité d'autofinancement 7'935'058 7'496'007

Ecart de conversion sur la capacité d'autofinancement (6'674) 58'802

Variation des stocks (341'509) 1'259'299
Variation des créances d'exploitation (1'792'319) 603'825
Variation des dettes d'exploitation 4'962'173 4'565'300

Variation du besoin en fonds de roulement 2'828'345 6'428'424

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 10'756'729 13'983'233

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (708'522) (2'037'691)
Acquisitions d'immobilisations corporelles (4'731'596) (5'149'740)
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 956'416 285'355
Acquisitions d'immobilisations financières (70'233) (64'551)
Cessions d'immobilisations financières 519'403 1'115'993
Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 25 (1'135'558) (3'716'882)

Flux de trésorerie provenant de l'investissement (5'170'090) (9'567'516)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Variations dans les propres actions (312'657) (146'802)
Autres mouvements sur les capitaux propres (231'566) (51'355)
Dividendes versés aux actionnaires – (864'939)
Dividendes versés aux minoritaires (21'950) (30'468)
Encaissements provenant d'emprunts 1'813'760 3'774'388
Remboursements d'emprunts (5'301'080) (11'383'680)

Flux de trésorerie provenant du financement (4'053'493) (8'702'856)

Variation de trésorerie (calculée) 1'533'146 (4'287'139)

Trésorerie à l'ouverture 8'045'221 12'929'143
Variation de change sur la trésorerie 522'845 (596'783)

Trésorerie à la clôture 10'101'212 8'045'221

Variation de trésorerie (constatée) 1'533'146 (4'287'139)
La trésorerie se réconcilie avec le bilan comme suit:
Banques 10'094'669 8'033'948
Titres 6'543 11'273

Egal à la trésorerie 10'101'212 8'045'221

Informations complémentaires:
Paiements d'intérêts 3'428'274 3'746'377
Produits financiers encaissés 472'490 449'283
Impôts payés 1'814'580 985'532
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Informations générales
Le Groupe LEM (le Groupe) fournit des composants, instruments
et systèmes dans le monde entier pour la mesure, la visualisation et
l’analyse des paramètres électriques. Le Groupe a des opérations
dans 15 pays et emploie plus de 900 personnes. La société mère du
Groupe LEM est LEM Holding SA (la société), qui est une socié-
té anonyme domiciliée en Suisse. L’exercice se termine au 31
mars. Le siège est: 8 chemin des Aulx; CH-1228 Plan-les-Ouates/
Genève. La société est cotée à la bourse suisse, SWX, depuis 1986.
Le Conseil d’administration a autorisé la publication des états
financiers le 14 mai 2004.

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

A. Bases d’établissement
Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon le principe du
coût historique, sauf pour la réévaluation à la valeur de marché de
certains actifs et passifs financiers, et satisfont aux normes
International Financial Reporting Standards (IFRS) édictées par
l’International Accounting Standards Board (IASB) ainsi qu’aux
IAS et leurs interprétations édictées par l’International Accounting
Standards Committee (IASC), ainsi qu’aux normes de présentation
des comptes ci-dessous. Les montants repris dans les états en ques-
tion sont libellés en francs suisses (CHF).

B. Consolidation du Groupe
(1) Filiales
Les filiales - à savoir les sociétés dans lesquelles le Groupe détient,
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 globale. Les intérêts
minoritaires font l’objet d’une mention séparée. Les sociétés
acquises ou cédées durant l’exercice sont intégrées dans le périmètre
de consolidation depuis la date de leur acquisition jusqu’à celle de
leur cession. Toutes les transactions, balances ainsi que gains entre
les sociétés du Groupe sont éliminés. Les principes comptables des
filiales ont été modifiés pour assurer la cohérence avec les principes
adoptés par le Groupe, dans les cas où cela était nécessaire.
(2) Joint-ventures
Les intérêts du Groupe dans des entités gérées conjointement sont
soumis au principe de l’intégration proportionnelle. CTN SA dont
le contrôle est exercé conjointement est consolidée par l’applica-
tion de la méthode de l’intégration proportionnelle. 
(3) 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.
(4) Conversion des devises
Les comptes de profits et pertes d’entités étrangères sont convertis
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 libellés en monnaies étrangères apparaissent dans
le compte de profits et pertes. Les actifs et passifs monétaires sont
convertis au taux de change de fin d’exercice.

C. Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles sont reprises à leur coût historique
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 portées au compte de profits et
pertes.

D. Immeubles de placement
Les immeubles de placement, principalement composés d’im-
meubles commerciaux, sont détenus en vue de réaliser des rende-
ments locatifs. Les immeubles de placement sont traités comme des
investissements à long terme et figurent à la juste valeur, représen-
tant la valeur de marché.

E. Immobilisations incorporelles
(1) 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’amor-
tissement du goodwill est plus restreinte et ne dépasse pas cinq ans.

(2) Recherche et développement

Les frais de recherche sont chargés au compte de résultats de l’exer-
cice au cours duquel ils ont été encourus. Il en va de même pour les
frais de développement, sauf dans le cas de projets importants 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 pro-
cessus; cette durée est toutefois limitée à un maximum de trois ans.

(3) Autres immobilisations incorporelles
Les dépenses pour des logiciels, brevets, marques et licences sont
activées et amorties linéairement sur la durée de vie escomptée. La
période d’amortissement est définie lors de l’acquisition et ne
dépasse pas 10 ans.

(4) Perte de valeur d’immobilisations incorporelles
Chaque fois que l’on relève un indice indiquant que sa valeur
comptable pourrait être inférieure à sa valeur recouvrable, une
perte de valeur est comptabilisée. Ceci s’applique également aux
immobilisations corporelles.

F. Titres de placement
Les valeurs mobilières de placement consistent en obligations et
actions aisément négociables. Ils figurent à la juste valeur et tous
les gains et pertes réalisés et non réalisés sont comptabilisés dans
le compte de profits et pertes. Au 31.3.2004, le Groupe ne détient
pas de titres de placement.

G. Crédit-bail
Les immobilisations financées par des contrats de crédit-bail à
long terme figurent à l’actif et sont amorties en accord avec les
principes du Groupe concernant l’évaluation des immobilisations
corporelles. Les engagements financiers qui en découlent figurent
dans les dettes financières. Les coûts des contrats de locations sont
comptabilisés directement au compte de profits et pertes.

H. Inventaires
Les inventaires sont déterminés au coût le plus bas du prix de
revient ou de la valeur nette réalisable. Le coût est déterminé sui-
vant la méthode FIFO (premier entré, premier sorti). Le coût des
produits finis et des travaux en cours englobe les matières pre-
mières, les frais directs et les frais généraux de production y affé-
rent, mais n’inclut pas les intérêts.
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I. Contrats de construction
Le Groupe n’a pas de contrats de construction.

J. Débiteurs clients
Les débiteurs clients correspondent aux montants facturés moins
une estimation calculée pour des débiteurs douteux basée sur une
revue de tous les montants ouverts à la fin de l’exercice. Les
créances irrécouvrables sont passées au compte de profits et pertes
dès qu’elles sont identifiées. 

K. Liquidités et éléments assimilables
Les liquidités et éléments assimilables figurent au bilan au coût. En
ce qui concerne le tableau de financement, les liquidités et élé-
ments assimilables comprennent des liquidités en espèces, des
comptes bancaires et d’autres placements monétaires à vue.

L. Capital-actions
Il est uniquement composé d’actions nominatives. Les dividendes
sont constatés dans les capitaux propres dans la période dans laquel-
le ils sont déclarés. Lorsque la société ou ses filiales achètent leurs
propres actions, le prix d’acquisition y compris coûts de transactions
est déduit des fonds propres comme ”propres actions” jusqu’à leur
annulation. Lorsque ces actions sont vendues ultérieurement, le pro-
duit de la cession est également comptabilisé dans les fonds propres.

M. Impôts différés
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. Les principales dif-
férences temporaires résultent des amortissement sur immobilisa-
tions, des provisions pour indemnités légales de départ et des pertes
fiscales reportées, et en relation avec des acquisitions, sur les diffé-
rences entre la juste valeur des actifs acquis et leur base fiscale. Les
taux d’imposition valables à la date de clôture sont utilisés pour
déterminer les impôts différés. Des impôts différés actifs sont consta-
tés dans la mesure où il est fortement probable que le futur bénéfice
imposable sera disponible, avec lequel les différences temporaires
peuvent être utilisées.

N. Engagements envers le personnel
(1) 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.
(2) Indemnités de départ
Ces obligations sont couvertes par une provision constatée au bilan
conformément aux exigences légales de certains pays.
(3) Plan d’intéressement au capital
Des ”stock-options” sont consenties aux administrateurs et aux
managers. L’attribution est basée sur le rendement des fonds
propres. Les options sont consenties avec un prix d’exercice qui
équivaut au prix de marché à la date d’attribution. Aucun coût est
constaté dans le compte de résultat lors de l’attribution. Lors de
l’exercice la société vendra ses propres actions.

O. Subventions 
Le Groupe ne bénéficie actuellement pas de subventions liées à des actifs.

P. Provisions
Des provisions sont constatées lorsque le Groupe a une obligation
effective et légale résultant d’événements passés, qu’il est probable
que des sorties de liquidités seront nécessaires pour régler l’obli-
gation et qu’une estimation fiable du montant peut être effectuée.
(1) Garanties
Le Groupe constate les engagements de réparer ou remplacer des
produits sous garantie à la date de clôture. Ce montant est calculé
sur la base des informations historiques des niveaux de réparation
et remplacement.

(2) Indemnités de départ
Ces obligations sont couvertes par une provision constatée au bilan
conformément aux exigences légales de certains pays.
(3) Contrats onéreux 
Le Groupe n’avait pas de provisions pour contrats onéreux à la
date de clôture.
(4) Restructuration
Les charges de restructuration sont imputées au compte de profits
et pertes de la période pendant laquelle le Groupe s’engage à la
mise en oeuvre d’un plan de restructuration, qu’une obligation est
constituée et qu’une estimation fiable de cette dernière est pos-
sible. Les charges de restructuration sont incluses dans la rubrique
« autres charges » et les reprises dans « autres produits ». 

Q. Constatation du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la livraison des marchan-
dises ou à la fourniture de services à des tiers, déduction faite des
remises commerciales ainsi que des impôts sur les ventes et des éli-
minations des ventes intra-groupe. 

R. Instruments financiers dérivés et couverture
Les instruments financiers sont initialement évalués au coût d’acqui-
sition puis réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisa-
tion des profits et pertes dépend si oui ou non le dérivé est désigné
comme devant couvrir un certain risque et remplit toutes les condi-
tions pour le traitement de comptabilité de couverture. Lors de la
conclusion d’un contrat sur dérivés, le Groupe désigne certains
d’entre eux comme a) couverture de l’exposition aux variations de la
juste valeur d’un actif ou d’un passif au bilan (couverture de juste
valeur), ou b) couverture de l’exposition de flux de trésorerie liés à
une transaction prévue ou à un engagement ferme (couverture de flux
de trésorerie) ou c) couverture d’un investissement dans une filiale
étrangère. A la date de clôture le Groupe n’avait pas de positions
ouvertes liées à la couverture de juste valeur ou d’un investissement
dans une filiale. Le profit ou la perte résultant de la réévaluation de
l’instrument financier désigné pour la comptabilité de couverture de
flux de trésorerie est comptabilisé directement aux fonds propres. Les
exercices au cours desquels la transaction prévue ou l’engagement
ferme affecte le compte de résultat, les montants comptabilisés dans
les fonds propres sont portés au compte de profits et pertes.
Lorsqu’un instrument de couverture ne satisfait pas aux critères de
qualification pour la comptabilité de couverture, le gain et la perte
dégagés sont comptabilisés directement dans le compte de profits et
pertes de la période.

Informations sectorielles
Le Groupe est organisé au niveau mondial en trois divisions pour ses
activités industrielles. LEM Components développe, fabrique et vend
des composants électroniques pour la mesure du courant et la tension
pour des applications dans l’industrie et dans la traction. LEM
Instruments (y compris LEM Probes auparavant dans LEM Ventures)
développe, fabrique et vend des instruments et services pour la mesu-
re, la visualisation et l’analyse de paramètres électriques pour les
réseaux électriques et pour les électriciens professionnels. Corporate
Projects (auparavant LEM Ventures) a comme but d’explorer de nou-
velles opportunités et de les gérer en tant que projet. Cette division
consiste principalement du Programme Automobile. Le Groupe a
également une activité immobilière qui est présentée séparément. Les
actifs non alloués par secteur correspondent aux liquidités, aux
immobilisations financières et aux impôts différés actifs. Les passifs
non alloués par secteur correspondent aux dettes financières et aux
dettes fiscales, y compris les provisions pour impôts différés. 
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Informations sectorielles (Tous les montants sont en francs suisses, sauf indication contraire)
Secteur primaire - par division
Exercice clôturé Industrie
au 31.3.2004 Corporate Immobilier Groupe
en kCHF Components Instruments Projects (Suisse)

Chiffre d'affaires 106'177 53'417 1'698 161'292  
Bénéfice avant intérêts
et impôts (EBIT) 7'566 571 -4'985 3'152  
Charges financières nettes -2'357  
Produit immobilier net 1'181 1'181 
Impôts -1'776  
Intérêts minoritaires -82 
Bénéfice net 118 

Actifs sectoriels 73'691 38'942 4'157 44'352 161'142  
Actifs non alloués 13'779  

Total actifs 174'921 

Dettes sectorielles 23'088 12'395 401 900 36'784  
Dettes non allouées 71'700  

Total dettes 108'484   

Investissements:
Immobilisations corporelles 2'895 882 875 79 4'731  
Immobilisations incorporelles 38 28 99 165  
Goodwill 544                544 

Total 2'933 910 1'518 79           5'440   

Amortissements:
Immobilisations corporelles 3'251 1'554 196 50 5'051  
Immobilisations incorporelles 409 446 755 1'610  
Goodwill 521 1'684 12 2'217  

Total 4'181 3'684 963 50 8'878 

Provisions: 
Constitutions allouées 255 357 175 787  
Constitutions non allouées 265 

Total 1'052 

Dissolutions allouées 622 1'227 1'849  
Dissolutions non allouées 365 

Total 2'214  

Secteur secondaire - par région
Exercice clôturé Industrie
au 31.3.2004 Reste Immobilier Groupe
en kCHF Europe Amérique Asie du monde (Suisse)

Chiffre d'affaires par
implantation des clients 95'591 29'057 31'707 4'937 161'292   

Actifs sectoriels par
implantation des actifs 85'331 9'603 21'856 – 44'352 161'142  

Actifs non alloués 13'779 
Total actifs 174'921 

Investissements:
Immobilisations corporelles 3'999 101 631 4'731  
Immobilisations incorporelles 102 63 165  
Goodwill 544 544  
Total 4'645 101 694 5'440   
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Informations sectorielles
Secteur primaire - par division
Exercice clôturé Industrie
au 31.3.2003 Corporate Activité Immobilier Groupe
en kCHF Components Instruments Projects abandonnée (Suisse)
Chiffre d'affaires 98'221 51'113 1'067 150'401  
Bénéfice avant intérêts 
et impôts (EBIT) 6'519 -2'847 -2'819 853  
Charges financières nettes -2'794  
Produit immobilier net 794 794 
Impôts -2'073 
Intérêts minoritaires -176 
Activité abandonnée -1'466 -1'466  
Perte nette -4'862   

Actifs sectoriels 73'461 41'463 2'166 – 44'352 161'442  
Actifs non alloués 12'059   

Total actifs 173'501  

Dettes sectorielles 20'016 13'752 – – 841 34'609  
Dettes non allouées 71'550    

Total dettes 106'159    

Investissements:
Immobilisations corporelles 3'369 1'085 698 45 5'197  
Immobilisations incorporelles 501 613 1'073 10 2'197  
Goodwill 2'132 702 – 2'834  

Total 6'002 2'400 1'771 55 10'228    

Amortissements:
Immobilisations corporelles 3'205 1'580 93 121 58 5'057  
Immobilisations incorporelles 203 131 8 19 361  
Goodwill 330 1'614 - 11 1'955  

Total 3'738 3'325 101 151 58 7'373  

Provisions: 
Constitutions allouées 831 1'279 – 497 2'607  
Constitutions non allouées 1'322  

Total 3'929 

Dissolutions allouées 158 281 – 49 488  
Dissolutions non allouées 232  

Total 720    

Secteur secondaire - par région
Exercice clôturé Industrie
au 31.3.2003 Reste Activité Immobilier Groupe
en kCHF Europe Amérique Asie du monde abandonnée (Suisse)

Chiffre d'affaires par
implantation des clients 85'373 31'953 27'470 5'605 – 150'401   

Actifs sectoriels par
implantation des actifs 85'603 12'100 19'387 – 44'352 161'442   

Actifs non alloués 12'059  
Total actifs 173'501   

Investissements:
Immobilisations corporelles 4'633 99 420 45 5'197  
Immobilisations incorporelles 1'894 – 293 10 2'197  
Goodwill 702 – 2'132 – 2'834   
Total 7'229 99 2'845 55 10'228   
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31.03.2004 31.03.2003

1. Débiteurs clients CHF CHF
Débiteurs clients tiers 33'914'830 30'811'001
Ducroire (904'435) (1'079'688)

Total 33'010'395 29'731'313

2. Prêts
Prêt Dynamp llc (voir note 23) 1'320'065 1'408'929 
Kipp & Zonen BV 527'280 617'804
Divers CTN SA 24'722 24'722

Total 1'872'067 2'051'455

3. Autres actifs
Avances aux fournisseurs 255'785 383'613
Actifs transitoires 1'510'235 1'126'407
Autres actifs circulants 4'375'781 5'549'428
Débiteurs loyers 593'480 413'901
Ducroire sur débiteurs loyers (283'046) (253'344)

Total 6'452'235 7'220'005

4. Impôts différés
Impôts différés actifs liés:
- à des indemnités légales de départ 328'769 236'276
- à d'autres postes 144'217 252'928
Total impôts différés actifs 472'986 489'204

Impôts différés passifs liés (voir note 12 Provisions):
- aux débiteurs 247'500 247'500
- aux stocks 1'878'216 1'707'897
Total impôts différés passifs 2'125'716 1'955'397

5. Stocks
Matières premières 15'500'484 15'160'730
Produits en cours 3'306'667 4'417'396
Produits finis et produits pour la revente 11'694'473 10'228'309

Total 30'501'624 29'806'435

6. Participations
Qualimatest SA (mise en équivalence à raison de 39.634%, 21.67% de contrôle) 134'432 116'421
Diverses de CTN SA aux coûts historiques avec % de contrôle inférieur à 20% 997'468 1'218'162

Total 1'131'900 1'334'583

7. Immobilisations financières
Divers 199'909 138'329

Total 199'909 138'329
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8. Immobilisations corporelles (en kCHF) Constructions Immeubles Immobilisations
et terrain de placement d’exploitation

Valeur nette comptable au 1er avril 2003 2'939 55'328 18'813
Différences de conversion 240 254
Augmentations 4'730
Diminutions (355)
Autres mouvements 2
Charge d'amortissement (68) (4'984)

Valeur nette comptable au 31 mars 2004 3'111 55'328 18'460

Au 31 mars 2003
Coût ou juste valeur 3'522 55'328 66'634
Amortissement (583) (47'821)

Valeur nette comptable au 31 mars 2003 2'939 55'328 18'813

Au 31 mars 2004
Coût ou juste valeur 3'808 55'328 71'165
Amortissement (697) (52'705)

Valeur nette comptable au 31 mars 2004 3'111 55'328 18'460

Les immeubles  de placements (CTN SA) sont évalués à la juste valeur correspondant à la valeur de marché.
Les constructions de CTN SA sont sur un droit de superficie avec échéance en 2076.

9. Immobilisations incorporelles (en kCHF) Frais de Goodwill Autres Total
R&D immobilisations

activés incorporelles

Valeur nette comptable au 1er avril 2003 3'816 12'062 1'726 17'604
Différences de conversion 89 245 61 395
Augmentations 2 544 163 709
Diminutions (602) (602)
Charge d'amortissement (1'293) (2'217) (317) (3'827)

Valeur nette comptable au 31 mars 2004 2'614 10'634 1'031 14'279

Au 31 mars 2003
Coût 4'251 20'593 3'961 28'805
Amortissement (435) (8'531) (2'235) (11'201)

Valeur nette comptable au 31 mars 2003 3'816 12'062 1'726 17'604

Au 31 mars 2004
Coût 4'358 21'555 3'533 29'446
Amortissement (1'744) (10'921) (2'502) (15'167)

Valeur nette comptable au 31 mars 2004 2'614 10'634 1'031 14'279

Les frais de développement activés comprennent des frais internes et externes liés à des projets de développement
où il est fortement probable de récupérer les frais activés à travers une future activité commerciale. 
Les autres immobilisations incorporelles comprennent des logiciels, des marques et brevets achetés.
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31.03.2004 31.03.2003

10. Fournisseurs CHF CHF
Fournisseurs tiers 13'564'443 10'954'049
Fournisseurs immobilier 59'937 88'632

Total 13'624'380 11'042'681

11. Autres engagements
Avances de débiteurs 521'742 752'916 
Impôts à payer 1'169'557 1'202'407 
Passifs transitoires 8'300'908 7'449'756 
Autres engagements 4'424'214 4'144'934 
Juste valeur de couverture de flux de trésorerie différée (voir notes 17 et 30) 467'326 72'812 
Plus-values différées réalisées sur couverture de flux de trésorerie (note 30) 4'917'630 2'527'250 

Total 19'801'377 16'150'075

31.03.2003 Différence Dotations Dissolutions 31.03.2004
de conversion

12. Provisions (en CHF)
Impôts différés (voir note 4) 1'955'397 17'716 152'603 – 2'125'716
Pensions 397'583 22'058 39'640 – 459'281
Indemnités légales de départ 2'762'095 166'817 166'845 (48'039) 3'047'718
Provisions pour garanties, réparation et maintenance 702'390 17'115 174'720 (11'252) 882'973
Restructurations 1'671'128 70'093 (1'603'456) 137'765

Total 7'488'593 293'799 533'808 (1'662'747) 6'653'453

31.03.2004 31.03.2003

13. Dettes financières à long terme CHF CHF
Emprunts en: EUR 854'710 1'025'571

CHF (Dettes hypothécaire de CTN SA) 34'070'400 37'128'000
JPY 2'075'110 2'788'622

Total 37'000'220 40'942'193

14. Autres dettes à long terme
Crédit pour la promotion de la recherche – 610'165
Partenaire passif de LEM NORMA GmbH 129'480 245'597
Dette rachat (LEM BE SA) – 267'314

Total 129'480 1'123'076

15. Intérêts minoritaires
749'979 1'680'871

Au 31.03.2004 les intérêts minoritaires correspondent à 49% de TVELEM, 
48% de BEIJING DIANYAN EI, 35% d' Universal Technic

Au 31.03.2003 les intérêts minoritaires correspondent à 49% de TVELEM,
48% de BEIJING DIANYAN EI, 35% d' Universal Technic et 7,92% de NANALEM KK
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31.03.2004 31.03.2003

17. Variation des fonds propres CHF CHF

Fonds propres consolidés au début de l’exercice 65'588'512 76'121'813
Dividende versé aux actionnaires de LEM Holding SA – (864'939)
Affectation du résultat consolidé 117'883 (4'862'072)
Ecarts de conversion sur fonds propres 792'311 (4'758'639)
Variation des propres actions (312'657) (146'802)
Juste valeur de couvertures de flux de trésorerie différées (voir notes 11 et 30) (467'326) (72'812)
Variation du périmètre et % d'intérêts 50'824 212'502
Autres variations (82'021) (40'539)

Fonds propres consolidés en fin d'exercice 65'687'526 65'588'512

Mouvement dans les propres actions:
Nombre d'actions au début de l'exercice 12'622 11'549
Achats 7'464 1'573
Ventes (6'209) (500)
Nombre d'actions en fin d'exercice 13'877 12'622

La société a acheté des propres actions pour CHF 1'753'471
(CHF 400'944 pour l'exercice précédent) et vendu des propres
actions pour CHF 1'675'002 (CHF 115'286).

2003/04 2002/03

18. Autres charges CHF CHF
Charges de restructuration – 3'134'600 
Divers 354'781 296'683  

Total 354'781 3'431'283  

Autorisé Libéré
31.03.04      31.03.03 31.03.04      31.03.03

16. Capital-actions

Actions nominatives de CHF 100 chacune 300’000       300’000 300’000       300’000
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2003/04 2002/03

19. Autres produits CHF CHF
Commissions et redevances de licences 131'000 218'171
Gain sur vente d'immobilisations d'exploitation - 23'436
Dissolution provisions 239'677 222'631
Divers 852'215 535'481

Total 1'222'892 999'719

20. Charges financières nettes
Produits financiers 460'890 208'459
Plus-values en capital sur titres - 206'799
Provision pour perte sur prêts (58'759) -
Charges d'intérêts (2'135'391) (2'289'464)
Part des intérêts hypothécaires de LEM SA (284'852) (238'742)
Perte de change (356'956) (541'222)
Mise en équivalence de Qualimatest SA 18'011 (139'718)

Total (2'357'057) (2'793'888)

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.

21. Rendement immobilier net du CTN
Produit locatif 3'793'753 3'769'695
Autres produits 640'337 319'052

Produit locatif total 4'434'090 4'088'747
Charges immobilières d'exploitation (1'883'103) (1'479'392)
Amortissement et provisions (58'581) (286'096)
Produits financiers 11'600 38'291
Allocation Fongit (378'560) (349'440)
Charges financières (944'822) (1'218'171)

Rendement immobilier net avant impôts 1'180'624 793'939

Le rendement immobilier net correspond à l'intégration proportionnelle
de CTN SA à raison de 58.24%.

22. Impôts CHF CHF
Impôts sur les bénéfices 1'739'588 967'390
Impôts différés 36'565 1'105'922

Total 1'776'153 2'073'312

Analyse des impôts: 
Impôts normaux des sociétés bénéficiaires 3'662'234 3'214'744
Impôts réduits (245'827) (77'536)
Utilisation des pertes reportées (1'676'819) (2'169'818)
Impôts différés 36'565 1'105'922

Total 1'776'153 2'073'312

Pertes fiscalement reportables: MCHF MCHF
Expiration 2009 6.0 3.2
Expiration 2023 11.4 12.2
Sans date d'expiration 21.8 15.7

Total 39.2 31.1
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23. Abandon d'une activité

Le Conseil d'administration avait décidé d'abandonner l'activité de systèmes de courants forts.
La cession était effective au 31.3.2003.
Le résultat de cette activité est présenté sous la rubrique "Perte sur l'abandon  
d'une activité" Les flux de trésorerie générés par cette activité jusqu'à la date
de cession du 31 mars 2003 sont: 2003/04 2002/03

CHF CHF

Flux de trésorerie de l'exploitation 283'781
Flux de trésorerie de l'investissement (55'320)
Entrées (sorties) de trésorerie – 228'461
Actifs nets cédés:
Immobilisations corporelles 512'766
Débiteurs et autres créances 1'168'982
Stocks 1'282'304

– 2'964'052
Fournisseurs et autres engagements (97'650)

– 2'866'402
Moyennant paiement sous forme de:
Prêt Dynamp llc (voir note 2) 1'408'929
Perte sur la cession au taux de clôture 1'457'473 
Il n'y a pas d'incidence fiscale sur cette transaction.
Détails de la ligne "perte d'une activité abandonnée" dans le compte
de profits et pertes:
Chiffre d'affaires 6'507'320 
Charges opérationnelles 6'398'184 
Résultat opérationnel sur l'activité abandonnée 109'136
Perte sur la cession de l'activité abandonnée au cours moyen (1'575'388) 
Total – (1'466'252)

24. Frais du personnel
Salaires, charges sociales et pensions 59'978'830 61'201'343
dont charges de retraite pour des systèmes complémentaires
avec contributions définies 421'630 451'285
Nombre d’employés 954 994

25. Trésorerie nette sur acquisitions/cessions de filiales
Achat des derniers intérêts minoritaires de NANALEM KK (7.92%) 923'554
Paiement différé sur rachat d'EII USA Inc 95'527
Participations de CTN SA 116'477
Total 1'135'558

26. Parties liées
Sociétés associées:
Il n’a pas eu de transactions entre les sociétés du Groupe et la société associée Qualimatest SA. 

Administrateurs:
Les jetons de présence du Conseil d'administration s'élèvent à CHF 88'400 pour l'exercice 2003/04 (CHF 99'000           
pour 2002/03). Aucun prêt n'a été consenti à des administrateurs de la société ou à leurs proches.



51

31.03.2004 31.03.2003

27. Passifs éventuels CHF CHF
Total garanties crédits pour les filiales 9'167'837 9'080'146 
Total garanties en faveur des tiers 1'181'079 807'656 

Total engagements hors bilan 10'348'916 9'887'802   

Au 31 mars 2004 le Groupe avait des engagements  vis-à-vis des banques et 
d'autres porteurs provenant de la conduite normale des opérations et dont
aucune réalisation de passif n'est anticipée. Les opérations et les résultats du
Groupe continuent de temps en temps et à degrés variables à être influencés
par les  évolutions politiques, législatives, fiscales ou normatives, également
en ce qui concerne la protection de l'environnement, dans tous les pays où il
est actif. Les industries dans lesquelles le Groupe est engagé sont aussi
sujettes à des risques de natures diverses. La nature et l'occurrence de tels
développements et événements, qui ne sont pas tous couverts par une
assurance, ainsi que leurs effets potentiels sur les opérations et les résultats
futurs ne sont pas prévisibles.

28. Engagements de leasing d’exploitation
Total 568'485 923'480
Inférieur à une année 284'520 343'417
Compris entre 2 et 5 ans 283'965 580'063
Supérieur à 5 ans – – 

29. Stock options plan

Quantité Prix Expiration Expiration 
Date d’options Options Options d’exercice de la période de la période 
d’attribution émise abandonnées exerçables en CHF de blocage d’expiration

01.04.2001 7’649 -315 7'334 405 01.04.2003 31.03.2011
01.04.2002 1’412 -178 1'234 280 01.04.2004 31.03.2012
Total  9’061 -493 8'568

Le Conseil d'administration  a mis en place un plan de stock options  pour l'équipe de management et les administrateurs
en 2001. Le plan est basé sur le capital-actions de MCHF 30 composé de 300'000 actions. Chaque option donne le droit
d'acquérir une action au prix d'exercice prédéterminé.

30. Instruments financiers

Au 31 mars 2004, le Groupe a deux couvertures qui satisfont aux critères de la comptabilité de couverture. D'une part, il s'agit
d'une couverture de change mise en place en mai 2001 pour un montant nominal de USD 12'000'000 augmenté à USD
20'000'000 en mai 2003 correspondant à des flux de trésorerie sur des contrats reçus pour l'industrie automobile.
Les prix de ventes sont en dollars et les coûts de production en euro. La réalisation des flux de trésorerie est estimée comme suit
(7% en 2004/05, 30% en 2005/06 et 63% en 2006/07). Ce risque est couvert par Currency Overlay Management (contrats à terme)
et la juste valeur du programme s'élève à CHF 4'450'304 au 31.3.2004 (2'470'351 au 31.3.2003), dont CHF 4'917'630 (31.3.03:
CHF 2'527'250) ont été réalisés.  D'autre part, au 31.03.03 le Groupe avait des options pour couvrir des flux de trésorerie en dollar
pour un sous-jacent de USD 7.5 mios, dont la juste valeur était de CHF (15'913). Au 31.3.2004, il n'y a pas de positions ouvertes.
(voir notes 11 et 17). Au 31 mars 2004, le Groupe a une couverture, qui ne satisfait pas aux critères de la comptabilité de couvertu-
re, dont les montants à payer ou à recevoir sont comptabilisés directement dans le compte de profits et pertes. Il s'agit d'une couver-
ture de taux d'intérêts pour la dette industrielle pour un montant nominal de CHF 30'000'000 pour 5 ans.
Pour les transactions ci-dessus le Groupe a des dépôts rémunérés en nantissement de CHF 5'362'321 (CHF 2'311'150 au 31.3.2003)
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32. Périmètre de consolidation

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

Europe

LEM Belgium sprl-bvba Belgique
LEM Deutschland GmbH Allemagne
LEM BE SA (LEM ELSIS SA) Belgique
LEM France Sàrl France
LEM Heme Ltd Grande Bretagne
LEM Holding SA Suisse
LEM Italia Srl Italie
LEM Norma GmbH Autriche
LEM SA Suisse
TVELEM Ltd Russie (51%)
Universal Technic SAS France (65%)

Intégration proportionnelle

CTN SA Suisse (58.24%)

Amérique du nord

LEM Dynamp Inc. USA
LEM Holding USA Inc. USA
LEM Instruments Inc. USA
LEM USA Inc. USA

Asie

Beijing Dianyan El. Instruments Co Ltd Chine (52%)
Beijing LEM Electronics Co Ltd Chine 
Hokuto KK Japon
LEM Instruments & Meters Co Ltd Chine
LEM Malaysia Sdn Bhd Malaisie
NANALEM KK Japon

Mise en équivalence

Qualimatest SA Suisse (39.634%)

31. Intérêts dans joint-ventures
Le Groupe détient 58.24% (58.24% au 31.3.03) dans une société immobilière, CTN SA, qui est gérée conjointement 
avec les actionnaires minoritaires. La société est consolidée avec l'intégration proportionnelle. Les montants suivants 
sont inclus proportionnellement dans le bilan et le compte de profits et pertes 
du Groupe. Les transactions intra-groupe sont éliminées proportionnellement. 31.03.2004 31.03.2003

CHF CHF
Immobilisations corporelles 95'334'335 95'284'896  
Immobilisations financières 1'780'133 2'107'078  
Actifs circulants 4'990'007 4'837'000  

Dette à long-terme 58'500'000 63'750'000  
Dette à court-terme 2'546'117 1'998'410  

Actifs nets 41'058'358 36'480'564   

2003/04 2002/03
CHF CHF

Total produits 10'468'871 9'753'231 
Total charges 7'390'825 7'506'004 
dont charges opérationnelles 2'535'026 2'101'157 
Bénéfice avant impôts 3'078'046 2'247'227 

Le nombre d'employés dans la société CTN SA s'élève à 3 au 31.3.2004 (31.3.2003: 3).

33. Evénements importants intervenus après la clôture

Lors de sa séance le 14 mai 2004, le Conseil d’administration a pris la décision de céder la division LEM Instruments au
terme d’une analyse approfondie sur les causes des résultats décevants de l’entreprise durant ces dernières années et après
avoir soigneusement évalué les options à envisager. Les activités de l’entreprise seront à l’avenir recentrées sur les divisions
Components et Automotive, qui représentent deux tiers du chiffre d’affaires. 
La société engage des démarches visant à céder son secteur Instruments à un repreneur performant de la branche, capable de
poursuivre dans de bonnes conditions le développement d’activités au potentiel prometteur, que LEM a su établir au cours des
dernières années. La division Instruments emploie 312 personnes, dont huit en Suisse. L’essentiel de l’effectif est employé dans
les centres de production situés en Belgique, en Angleterre, en Autriche et en Chine. 
La colonne « Instruments » dans les informations sectorielles sur la page 43 montre les chiffres essentiels de cette activité.



En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous
avons vérifié les comptes consolidés (bilan, compte de pro-
fits et pertes, état de financement et annexes, reproduits aux
pages 38 à 52) de LEM Holding SA pour l’exercice annuel
arrêté au 31 mars 2004.

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés
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 remplissons
les exigences légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profes-
sion en Suisse ainsi que selon les International Standards on
Auditing. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la
vérification de manière telle que des anomalies significa-
tives dans les comptes consolidés puissent être constatées
avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les
postes des comptes consolidés 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’évalua-
tion, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans
leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue
une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats et sont conformes à la loi suisse et avec les
International Financial Reporting Standards (IFRS).

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

Genève, le 2 juin 2004

ALBER & ROLLE
Experts-comptables Associés S.A.

H. Rolle
Expert-comptable diplômé
(réviseur responsable)

J.-C. Vitali
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Récapitulation
financière
1999/00 à 2003/04

Rapport du réviseur des comptes consolidés à 
l’Assemblée générale des actionnaires de LEM Holding
SA 



Récapitulation financière
En milliers de CHF

LEM

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Résultats des activités consolidées

Activitées continuées:
Chiffre d'affaires 123'219 180'847 156'495 150'401 161'292

Bénéfice avant intérêts et impôts - total 8'567 20'807 7'554 2'836 5'267

Bénéfice avant intérêts et impôts - industrie 6'646 19'658 5'756 853 3'153

Bénéfice avant intérêts et impôts - immobilier 1'921 1'149 1'798 1'983 2'114

Activité abandonnée:
Chiffre d'affaires 6'345 7'605 7'245 6'507 – 

Résultats d'une activité abandonnée (462) (136) (54) (1'466) – 

(Perte) Bénéfice net consolidé 3'185 9'235 1'938 (4'862) 118

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Etat financier consolidé

Construction et terrain 66'488 66'379 58'532 58'267 58'439

Immobilisations d'exploitation 18'352 18'277 20'047 18'813 18'460

Total actifs 170'730 196'040 187'943 173'501 174'921

Dette nette - total 57'239 55'158 66'597 63'505 58'303

Dette nette - industrie 18'223 16'163 27'867 26'105 23'728

Dette nette - immobilier 39'016 38'995 38'730 37'400 34'575

Fonds propres 78'415 90'734 76'122 65'589 65'688

Capital employé - total 133'270 146'136 140'550 127'345 121'537

Capital employé - industrie 81'226 94'345 96'641 81'604 78'064

Capital employé - immobilier 52'044 51'791 43'909 45'741 43'473

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Par action

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

Bénéfices par actions (CHF) 10.6 30.8 6.5 (16.2) 0.4 

Dividende (CHF) 9 12 3 – – 

Part du bénéfice distribué (%) 84.8 39.0 46.4 – –  
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1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Ratios financiers consolidés

Rapport de dette nette aux fonds propres 0.73 0.61 0.87 0.97 0.89

Rendement des ventes - industrie (%) 4.8 10.4 3.5 0.6 2.0

Rendement des fonds propres - total (%) 4.1 10.9 2.3 -6.9 0.2

Rendement du capital employé - total (%) 5.7 14.8 5.2 2.2 4.2

Rendement du capital employé - industrie (%) 7.5 22.2 6.0 1.1 3.9

Rendement du capital employé - immobilier (%) 3.2 2.2 3.8 4.4 4.7

Nombre d'employés, total 722 910 928 994 954

en Amérique 80 73 80 69 40

en Asie 67 222 218 242 248

en Europe Occidentale 305 321 318 321 299

en Russie 43 46 49 79 79

en Suisse 227 248 263 283 288

Chiffre d'affaires par employé (kCHF/employé) 179 207 175 158 169

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Cours de l’action

Haut (CHF) 310 451 449 285 260 

Bas (CHF) 230 225 248 230 190 

Cours en fin d'exercice 241 405 280 235 200 

Capitalisation boursière en fin d'exercice 72'300 121'500 84'000 70'500 60'000 

Rapport capitalisation/fonds propres 0.9 1.3 1.1 1.1 0.9  

Capital employé
Le capital employé correspond au total des actifs non finan-
ciers moins les passifs qui ne portent pas d’intérêts. Le capi-
tal 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 socié-
tés 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.
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