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Communiqué de presse, le 15 décembre 2009, 17h45 

 
 

CROISSANCE DU RESULTAT OPERATIONNEL : + 7% 
 

GIFI CONFIRME SES OBJECTIFS DANS UN ENVIRONNEMENT 
DE CRISE ECONOMIQUE 

 
Compte de résultat annuel résumé (exercice du 01/10/2008 au 30/09/2009) 

 

(En M€) 2008/2009 2007/2008 (1) Variation 

Chiffre d’affaires 610,6 554,8 + 10,1% 

Résultat opérationnel 50,3 47,0 + 7,0% 

Résultat net (part du groupe) 26,4 26,0 + 1,7% 

Capacité d’autofinancement 50,2 44,2 + 13,6% 
 

(1) La norme IAS 38 révisée a été appliquée par anticipation, en conséquence les comptes clos au 
30/09/2008 ont été modifiés pour un montant total de - 306 K€, soit : - 42 K€ en résultat net 
et – 264 K€ en capitaux propres. 

 
 
DES RESULTATS 2008/2009 EXCELLENTS DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 
 
Le chiffre d’affaires consolidé 2008/2009 s’établit à 610,6 M€, en croissance 
de 10,1%. 
Au 30 septembre 2009, le Groupe comptait 321 magasins à l’enseigne GIFI ; il a ouvert 
21 magasins sur l’exercice, dont 7 en concession d’enseigne. Sur la période, 3 magasins 
ont été transférés et agrandis. 
 
Le résultat opérationnel au 30 septembre 2009 s’élève à 50,3 M€, en 
progression de 7%. 
 
Le résultat net est impacté par les effets défavorables des couvertures de change et 
d’intérêt dans un contexte de baisse de la parité du dollar face à l’euro et des taux 
d’intérêt. Il progresse cependant de 1,7% et atteint un nouveau record à 26,7 M€ 
(26,4 M€ part du groupe). 
 
 
BILAN RESUME (exercice clos le 30/09/2009) 
 

(en M€) 2009 2008 (1)  (en M€) 2009 2008 (1) 
Immobilisations corporelles 70,4 73,0  Capitaux propres 191,1 175,0 
Goodwill 54,2 52,5  Emprunts (part long terme) 54,3 26,9 
Autres actifs non courants 28,0 27,2  Autres passifs non courants 10,2 5,0 
Stocks 175,0 204,8  Emprunts (part à moins d’un an) 27,5 102,4 
Trésorerie et équivalent trésorerie 21,3 17,0  Fournisseurs 92,7 101,9 
Autres actifs courants 34,9 40,7  Autres passifs courants 8,0 4,0 
Total Actif 383,8 415,2  Total Passif et Comptes Propres 383,8 415,2 

(1) voir ci-dessus 
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La forte réduction des stocks menée conjointement avec la restructuration de la dette 
financière permet à GIFI de présenter une situation financière extrêmement saine au 
30 septembre 2009. 
 
Le gearing (endettement net sur fonds propres) s’améliore fortement et passe 
de 0,64 à 0,32 en un an, alors que la part du long terme dans la dette financière 
totale progresse de 21% à 66% sur la période. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE ET DIVIDENDE 
 
Le Conseil d’Administration, réuni le 14/12/2009, a décidé de proposer à l’Assemblée 
Générale des Actionnaires (convoquée le 18/03/2010) la mise en paiement d’un 
dividende de 1,50 € par action. 
 
 
PERSPECTIVES POUR 2009/2010 
 
Les perspectives économiques restent sombres et le Groupe estime que le moral et la 
consommation des ménages français devraient s’en ressentir tout au long de l’exercice 
2009/2010. 
 
Dans ce contexte, les objectifs prioritaires du Groupe GIFI pour ce nouvel exercice sont : 
 

- de maintenir une croissance à réseau constant positive sur l’année complète, 
- d’accélérer son développement en France avec pour objectif d’ouvrir plus de 

30 magasins à l’enseigne GIFI, 
- d’accroître la rentabilité opérationnelle. 

 
 
INFORMATION ANNUELLE 
 
A l’occasion de la présentation des comptes annuels, un communiqué financier a été mis 
en ligne auprès du diffuseur agréé (www.actusnews.com) et peut être consulté sur le site 
du Groupe GIFI (www.gifi.fr). 
 
Conformément à la Directive Transparence, le rapport financier annuel sera mis en ligne 
avant le 31 janvier 2010 auprès du diffuseur agréé (www.actusnews.com) et pourra être 
consulté sur le site du Groupe (www.gifi.fr). 
 
 

 
Résultat opérationnel 2008/2009 : + 7% 
 
321 magasins au 30/09/2009 
 
Surface moyenne exploitée sous l’enseigne GIFI : 1 522 m² 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires 1er trimestre, le 9 février 2010 
 
 
 

Cotation : Euronext Paris, Compartiment B 
Indice : CAC Allshares- Code ISIN : FR0000075095 - Reuters : GIFP.PA - Bloomberg : IGF FP 
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