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Villeneuve-sur-Lot, le 03 février 2011, 17h45 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 
AU 31 DECEMBRE 2010 

 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES ET ACTIVITE DU 1er TRIMESTRE 
 
 

Chiffre d’affaires HT 
consolidé en M€ 

2010/2011 2009/2010 Variation 

1er trimestre 
(01/10-31/12) 

212,2 204,7 + 3,7% 

 Chiffres provisoires non audités 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2010/2011 s’élève à 
212,2 M€ contre 204,7 M€ pour la même période de l’exercice précédent, en 
progression de 3,7%. 
 
La répartition des ventes par zone géographique et par circuit de distribution au 
31 décembre 2010 est la suivante : 
 

 

En M€ au 31/12/2010 au 31/12/2009 Variation 
France  197,6  192,5  + 2,7% 
Belgique  5,2  5,3  - 1,4% 
Espagne  1,3  1,2  + 8,5% 
Italie  0,5  0,3  N/S 
Total ventes au détail  204,6  199,3  + 2,7% 
Ventes en gros et services annexes  7,6  5,4  + 41,7% 
Total chiffre d’affaires  212,2  204,7  + 3,7% 

 
 

Comme annoncé en décembre dernier, lors de la présentation des résultats 
annuels 2009/2010, l’évolution des ventes à réseau constant a été négative au 
1er trimestre. 
Cette tendance est confirmée par l’ensemble des acteurs de la distribution (baisse 
de la fréquentation dans les centres commerciaux), et tout particulièrement dans 
le non-alimentaire où les enseignes généralistes affichent leurs plus mauvaises 
performances. 
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Dès début décembre, GIFI avait fait état dans sa communication financière de cette 
tendance des ménages à privilégier les achats indispensables (alimentaires, produits 
utiles) au détriment des autres achats. 
 
Ce phénomène a été amplifié par une météo très défavorable à compter de fin 
novembre, avec des intempéries neigeuses qui ont lourdement affecté la consommation 
du mois le plus important de l’année en terme de chiffre d’affaires. 
 
Compte tenu de ce contexte très négatif, le Groupe GIFI estime que son activité à réseau 
constant a bien résisté sur le trimestre, d’autant plus que la pression commerciale et 
publicitaire n’a pas été accrue sur la période. 
 
Le chiffre d’affaires à réseau constant sur le 1er trimestre 2010/2011 s’inscrit en recul de 
3% en France, mais présente une forte hausse en Belgique (+ 6,5%) et en Espagne 
(+ 3,7%). 
 
Compte tenu du rythme des ouvertures au cours des 15 derniers mois, le chiffre 
d’affaires du Groupe progresse sur le trimestre et affiche une hausse de 3,7% à 
212,2 M€. 
 
Le panier moyen sur la période s’élève à 21,80 €, quasiment identique à celui de l’année 
précédente. 
 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ENSEIGNE 
 
Compte tenu du développement progressif de la concession d’enseigne, la Direction du 
Groupe, dans un souci d’information et de comparabilité, communique désormais aussi 
sur le chiffre d’affaires de l’enseigne. 
 
Au 31 décembre 2010, la décomposition du chiffre d’affaires HT des enseignes du Groupe 
est la suivante : 
 
 

En M€ (données non auditées) 
Du 01/10/2010 
au 31/12/2010 

Du 01/10/2009 
au 31/12/2009 

Variation 

Magasins intégrés GIFI  202,1  196,0  + 3,2% 
Magasins en concession GIFI  18,0  15,8  + 13,7% 
Sous-total enseigne GIFI  220,1  211,8  + 3,9% 
Magasins intégrés autres enseignes  2,5  3,3  - 25,7% 
Total toutes enseignes  222,6  215,1  + 3,5% 
 
 
Au 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires de l’enseigne GIFI s’inscrit en progression de 
3,9% à 220,1 M€ HT, soit environ 260 M€ TTC sur le trimestre. 
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OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS AU COURS DE LA 
PERIODE 
 
 

• Ouvertures et agrandissements 
 
Sur le trimestre, le Groupe a ouvert 4 magasins en France d’une surface totale de 
7 254 m2, et a procédé au transfert et agrandissement de 3 magasins pour 
3 457 m2. 
 
Les 4 magasins ouverts en France, exploités de façon intégrée, sont : 
 

- Castres (81), 
- Fameck (57), 
- Feurs (42), 
- Tours Nord (37). 

 
Les trois magasins transférés et agrandis sont : 
 

- Cahors (46) – concession, 
- Longpont sur Orge (91), 
- Vierzon (18). 

 
 

• Contrat de concession d’enseigne au Maroc 
 
Comme annoncé le 4 novembre dernier, lors de la publication du chiffre d’affaires annuel, 
GIFI a signé un contrat de concession d’enseigne et d’approvisionnement pour le 
territoire marocain avec le Groupe BEST FINANCIERE, qui est déjà franchisé de Carrefour 
et Virgin Megastore pour le Maroc. 
Le contrat prévoit l’ouverture d’une douzaine de points de vente GIFI dans les sept 
prochaines années. 
Les redevances d’enseigne sont les mêmes que pour les concessionnaires en France. 
Le contrat d’approvisionnement prévoit un pourcentage d’approvisionnement de 70% 
auprès de GIFI DIFFUSION ou par son intermédiaire et une livraison ex-works. 
BEST FINANCIERE ou la société qu’elle substituera prend en charge l’importation des 
produits au Maroc. 
Le premier magasin à l’enseigne GIFI devrait ouvrir au printemps 2011 à Marrakech. 
 
 
 
DESCRIPTION GENERALE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS DU 
GROUPE DURANT LE 1er TRIMESTRE 
 
Les reporting de gestion du 1er trimestre indiquent que la croissance du chiffre d’affaires 
s’est accompagnée d’un tassement de la marge brute qui a diminué en pourcentage et 
qui progresse très légèrement en valeur. 
 
Dans le même temps, la politique d’optimisation des dépenses de marketing et de 
réduction des frais généraux s’est poursuivie, permettant une croissance modérée des 
charges externes malgré les nombreuses ouvertures de magasins. 
 
Au total, la rentabilité opérationnelle du Groupe serait, selon les reporting internes, en 
très léger recul par rapport au même trimestre de l’année précédente. 
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Cette évolution est conforme au « plan de marche » du Groupe tel que commenté lors de 
la présentation annuelle des comptes clos le 30 septembre 2010. A cette occasion, la 
Direction du Groupe indiquait que la rentabilité opérationnelle du premier semestre 
2010/2011 risquait d’être inférieure à celle de l’exercice précédent, tout en maintenant 
un objectif de croissance de la rentabilité opérationnelle sur une année pleine. Ces 
fluctuations sont dues à « des conditions de marges exceptionnelles liées au cours du 
dollar et au prix du fret maritime » dont avait bénéficié le Groupe l’année dernière à la 
même époque. 
 
 
 
PERSPECTIVES GENERALES 
 
La consommation des ménages reste impactée négativement par la morosité ambiante et 
les plans de rigueur qui se profilent. 
Toutes les enquêtes de consommation l’indiquent, le consommateur va, dans les mois qui 
viennent, privilégier les achats indispensables (alimentaires et produits utiles). 
Cette évolution de la consommation n’est donc pas favorable à GIFI qui opère 
exclusivement dans le secteur non-alimentaire et favorise l’achat-réflexe et plaisir. 
 
Dès le 2ème semestre 2010, GIFI a anticipé cette tendance, c’est pourquoi 
aujourd’hui le Groupe axe, plus que jamais, sa communication et sa stratégie sur : 
 

- des « petits prix », 
- une offre abondante, originale et renouvelée, 
- une politique promotionnelle adaptée. 

 
Par ailleurs, des éléments favorables des années passées s’affaiblissent : 
 

- le cours du dollar se raffermit et la volatilité de la monnaie américaine est forte ; 
- le coût du fret maritime est revenu à un niveau normal ; 
- les matières premières et la main d’œuvre en Chine augmentent fortement. 

 
Ces tensions sur le chiffre d’affaires d’une part et sur les achats d’autre part conduiront 
sans doute cette année à une diminution des marges. 
 
Pour 2010/2011, la stratégie de GIFI va principalement consister à : 
 

- préserver une croissance à réseau constant supérieure ou égale à zéro grâce à un 
élargissement de certaines gammes ; 

- limiter la baisse de la marge brute ; 
- continuer les efforts entrepris sur les frais généraux ; 
- poursuivre la politique d’ouverture d’une trentaine de nouveaux magasins par an 

et le développement de la concession d’enseigne ; 
- veiller à l’écoulement des stocks, en particulier les plus anciens. 

 
Au regard de cette stratégie et de l’élargissement de l’offre « jardin » et « mobilier de 
jardin » prévu pour le printemps, le Groupe prévoit un retour de la croissance à 
réseau constant dès le second trimestre de l’exercice (1er janvier 2011 – 31 
mars 2011) et maintient son objectif d’une croissance à réseau constant 
positive sur l’ensemble de l’exercice. 
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Cette croissance à réseau constant continuera à être amplifiée par un nombre toujours 
important d’ouvertures à l’enseigne GIFI qui devraient permettre pour les prochains mois 
une croissance du chiffre d’affaires supérieure à celle du premier trimestre. 
 
Concernant la rentabilité opérationnelle, la légère baisse de rentabilité qu’indiquent les 
reporting internes au 1er trimestre avait été anticipée et devrait se poursuivre sur le 
prochain trimestre. 
 
Le second semestre 2010/2011 bénéficiera, par contre, d’un effet de base nettement plus 
favorable, permettant de rester confiant dans l’atteinte des objectifs annuels annoncés 
en décembre 2010 à savoir : « réaliser une rentabilité opérationnelle courante au 
moins égale à celle de l’exercice précédent qui s’est élevée à un peu plus de 
65 M€ ». 
 

 

 

 
* 
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Cotation : Euronext, Compartiment B 
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