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FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
AU 1ER SEMESTRE 

 
Croissance à Réseau Constant : + 6,2% 

 

Exercice 2008/2009 
 

Chiffre d’affaires HT 
consolidé en M€ 

2008/2009 2007/2008 Variation 

1er trimestre (01/10-31/12) 203,6 174,8 + 16,4% 

2ème trimestre (01/01-31/03) 122,9 113,5 + 8,3% 

Total 1er semestre 326,5 288,3 + 13,2% 

 Chiffres non audités 

 
 
ACTIVITE EN FORTE CROISSANCE  
 
La croissance à deux chiffres réalisée par le Groupe GIFI, dans le contexte actuel de crise 
économique, confirme la pertinence du positionnement et de la stratégie du Groupe. 
 
Sur le semestre, le chiffre d’affaires à réseau constant s’accroît en France de 6,4% sous 
l’effet conjugué de l’augmentation du panier moyen et de la fréquentation. 
 
 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Le Groupe GIFI a informé par communiqué de presse que le Tribunal de Commerce de 
St Brieuc avait arrêté le plan de cession des actifs de la société LBC Diffusion (enseigne 
Cash Affaires) à son profit en date du 6 avril 2009. 
 
Ce jugement permet au Groupe de reprendre l’exploitation de 12 magasins situés en 
Bretagne avec un chiffre d’affaires annuel potentiel de 12 millions d’euros. 
 
 
RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DU GROUPE 
 
L’entreprise poursuit la mise en oeuvre d’un projet d’opération de financement afin de 
compenser l’impact sur la trésorerie, résultant de la Loi de Modernisation de l’Economie 
« LME », instaurant un délai maximum de paiement fournisseurs de 60 jours. 
 
Cette opération devrait être finalisée lors de la publication des comptes semestriels. 
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PERSPECTIVES GENERALES 
 
Malgré un contexte de crise économique qui ne permet aucune visibilité sur les mois à 
venir, les bons résultats commerciaux enregistrés sur ce premier semestre permettent au 
Groupe GIFI de conserver ses objectifs de progression, tant en terme d’activité à réseau 
constant que de résultat opérationnel. 
 
 
RAPPORT FINANCER SEMESTRIEL 
 
La diffusion de ce rapport interviendra au plus tard le 9 juin au soir, veille de la 
présentation des comptes semestriels. 
 
 
 

 

Au 31 mars 2009 : 312 magasins 
1er semestre : 8 ouvertures et 3 agrandissements 
 

Prochains rendez-vous : 
- Diffusion du communiqué sur les comptes semestriels, le 9 juin 2009 après Bourse 
- Réunion d’information sur les comptes semestriels, le 10 juin 2009 

 

Cotation : Euronext Paris - Compartiment B 
Indices : SBF 250, SBF SM, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190, CAC Allshares 

Code ISIN : FR0000075095 - Reuters : GIFP.PA - Bloomberg : IGF FP 

 
 
 
 

 
CONTACT : 
JEAN-DOMINIQUE DEPELLEY - Directeur Administratif et Financier 
contactfinances@gifi.fr 
Tél : 05 53 40 54 54 - Fax : 05 53 40 54 64 
Site Internet : www.gifi.fr 
 


