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Communiqué de presse, le 8 juin 2011, 17h45 
 
 

RESULTATS SEMESTRIELS AU 31 MARS 2011 
 
 

RESULTATS SEMESTRIELS CONFORMES 
AUX OBJECTIFS 

 
 

1ER SEMESTRE - EXERCICE 2010/2011 
 

en M€ 2010/2011 2009/2010 Variation 

Chiffre d’affaires  350,7  334,0  + 5,0% 

Résultat opérationnel  37,1  43,4  - 14,5% 

Coût endettement net  - 1,2  - 0,8  + 50,0% 

Autres produits/charges financiers  0,9  1,9 - 52,6% 

Résultat net-part du Groupe  23,8  27,9  - 14,7% 

 

Le Conseil d’Administration de GIFI, réuni le 8 juin 2011, a établi les comptes semestriels de 
l’exercice 2010/2011, clos au 31 mars 2011. 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 
est en cours d’émission. 

 
 

DES RESULTATS CONFORMES ET UN MAINTIEN DES OBJECTIFS ANNUELS 
 
Le résultat du semestre est affecté par un effet de base particulièrement 
défavorable et une baisse de 2,2 points de la marge brute. Pour mémoire le 
résultat opérationnel, en hausse de 48% au 31 mars 2010, avait bénéficié de la 
baisse du dollar et du coût du fret maritime. 
 
Dans ce contexte, la performance du Groupe reste satisfaisante et conforme aux 
évolutions indiquées par la Direction depuis l’ouverture de l’exercice. 
 
A ce stade, une croissance à surface constante positive attendue sur les prochains 
mois et un effet de base beaucoup moins défavorable sur le second semestre 
permettent de maintenir un objectif de rentabilité opérationnelle courante en fin 
d’année (30 septembre 2011) au moins égale à celle de l’exercice précédent qui 
s’était élevée à 66,0 M€ environ. 



 

2/2 

 
 

ELEMENTS BILANTIELS  
 

En M€ 31 mars 2011 30 sept. 2010 31 mars 2010 

Capitaux propres  199,1  219,0  210,6 

Dettes financières  100,6  88,4  69,7 

Trésorerie et équivalent trésorerie  52,6  52,9  36,1 

Gearing/ratio d’endettement net   0,24  0,16  0,16 

Stocks  202,5  190,5  170,7 

 
Le maintien d’une rentabilité élevée a permis au Groupe de racheter environ 6% de 
ses actions sans modifier significativement son ratio d’endettement. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 
 
Il est rappelé que le Groupe Philippe Ginestet (GPG), actionnaire de référence du 
Groupe GIFI a annoncé, compte tenu du pourcentage réduit d’actions dans le public 
(environ 3,5% du capital), son intention de lancer une OPAs (Offre Publique d’Achat 
simplifiée) sur les titres GIFI. Cette OPAs sera suivie du retrait obligatoire des 
minoritaires à l’issue duquel les actions GIFI ne seront plus cotées. 
 
Les éléments, en particulier financiers, de cette offre feront l’objet d’une 
communication ultérieure. 
 
 
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 
Conformément à la Directive Transparence, le rapport financier semestriel 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) dans la rubrique « GIFI FINANCE » - « Informations 
réglementées ». 
 

 

 
Au 31 mars 2011 : 349 magasins 
 

1er semestre : 9 ouvertures et 5 transferts/agrandissements 
 
Prochain rendez-vous : 

- Chiffre d’affaires 3ème trimestre, le 28 juillet 2011 à 17H45 
 

 

 
Cotation : Euronext, Compartiment B 

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

 

 
 

CONTACTS : 
Jean-Dominique DEPELLEY – Secrétaire Général 
Stéphane NETTO – Directeur Comptable et Financier 
contactfinances@gifi.fr 
Tél : 05 53 40 54 54 - Fax : 05 53 40 54 64 
Site Internet : www.gifi.fr 

 
 
 

GIFI, S.A. au capital de 43 520 000 euros – 347.410.011 RCS Agen, 

Siège social : ZI La Boulbène, BP 40, 47300 Villeneuve sur Lot 


