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Villeneuve-sur-Lot, le 28 juillet 2011, 17h45 

 

 

RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 
AU 30 JUIN 2011 

 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES ET ACTIVITE DES 9 PREMIERS MOIS 
 
 

Chiffre d’affaires HT 
consolidé en M€ 

2010/2011 2009/2010 Variation 

1er trimestre (01/10-31/12) 212,2 204,6 + 3,7% 

2ème trimestre (01/01-31/03) 138,5 129,4 + 7,0% 

3ème trimestre (01/04-30/06) 162,5 147,4 + 10,2% 

Total 513,2 481,4 + 6,6% 

 Chiffres provisoires non audités 
 
 
 

Activité du trimestre (du 01/04 au 30/06/2011) 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’exercice 2010/2011 s’élève à 
162,5 M€ contre 147,4 M€ pour la même période de l’exercice précédent, en 
croissance de plus de 10%. 
 
La répartition des ventes par zone géographique et par circuit de distribution pour ce 
3ème trimestre est la suivante : 

 
En M€ 
Données non auditées 

01/04/11 au 
30/06/11 

01/04/10 au 
30/06/10 

Variation 

France  150,7  135,5  + 11,2% 
Belgique  3,6  4,7  - 22,6% 
Espagne  0,9  0,8  + 9,7% 
Italie  0  0,2  N/A 
Total ventes au détail  155,2  141,2  + 9,9% 
Ventes en gros et services 
annexes 

 7,3  6,2  + 17,8% 

Total chiffre d’affaires  162,5  147,4  + 10,2% 
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A réseau constant, la variation du chiffre d’affaires par pays sur le trimestre est la 
suivante : 

- France : + 4,3% 
- Belgique : - 2,2% 
- Espagne : + 10,0% 

 
La progression à réseau constant sur ce 3ème trimestre est nettement supérieure à celle 
du trimestre précédent en France, grâce à l’élargissement de la gamme jardin qui a 
profité d’un printemps à la météo exceptionnelle. 
 
L’activité du Groupe à réseau constant se renforce progressivement au fur et à mesure 
des trimestres, comme annoncé en début d’exercice. 
 
La performance de la Belgique a été amoindrie par un mauvais chiffre d’affaires au mois 
de juin, lié à des ruptures de stock sur les produits de plein air (piscines). 
 
Le redressement de la filiale espagnole se poursuit au même rythme qu’au trimestre 
précédent. 
 
Il n’y a plus de magasin GIFI en Italie suite à la fermeture du magasin de Cunéo le 
trimestre dernier. 
 
 
Cumul à fin juin 2011 (9 mois) 
 
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2011 s’élève à 513,2 M€ contre 481,4 M€ au 30 
juin 2010, en progression de 6,6%. 
 
La répartition des ventes par zone géographique et par circuit de distribution au 30 juin 
2011 est la suivante : 
 

En M€ 
Données non auditées 

01/10/10 au 
30/06/11 

01/10/09 au 
30/06/10 

Variation 

France  475,4  446,0  + 6,6% 
Belgique  12,7  13,9  - 8,6% 
Espagne  3,1  2,8  + 8,7% 
Italie  0,6  0,8  N/A 
Total ventes au détail  491,8  463,5  + 6,1% 
Ventes en gros et services 
annexes 

 21,4  17,9  + 19,6% 

Total chiffre d’affaires  513,2  481,4  + 6,6% 
 
 

A réseau constant, la variation du chiffre d’affaires par pays sur les 9 premiers mois de 
l’exercice est la suivante : 

- France : + 0,4% 
- Belgique : + 4,1% 
- Espagne : + 7,6% 

 
Grâce au très bon 3ème trimestre en termes de chiffre d’affaires, la croissance à réseau 
constant en France est redevenue positive en cumul depuis le début de l’année. 
La croissance à réseau constant en Belgique et en Espagne est encore plus forte car elle 
bénéficie de bases comparables nettement plus faibles. 
 
Sur le réseau constant France, le panier moyen s’établit à 21,44 € contre 21,24 € l’année 
dernière, en hausse de 1%. 
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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 transparence, communique désormais sur le 
chiffre d’affaires de l’enseigne. 
 
Au 30 juin 2011, la décomposition du chiffre d’affaires des enseignes du Groupe est la 
suivante : 
 
En M€ 
Données non auditées 

Du 01/10/2010 
au 30/06/2011 

Du 01/10/2009 
au 30/06/2010 

Variation 

Magasins Intégrés GIFI  485,9  455,2  
Magasins en Concessions GIFI  41,8  38,2  
Sous-total enseigne GIFI  527,7  493,4 + 7,0% 
Magasins intégrés autres enseignes  5,9  8,3  
Total toutes enseignes  533,6  501,7 + 6,4% 
 
 
Sur le troisième trimestre (période du 01/04/2011 au 30/06/2011), la décomposition est 
la suivante : 
 
En M€ 
Données non auditées 

Du 01/04/2011 
au 30/06/2011 

Du 01/04/2010 
au 30/06/2010 

Variation 

Magasins Intégrés GIFI  153,5  138,9  
Magasins en Concessions GIFI  11,8  11,8  
Sous-total enseigne GIFI  165,3  150,7 + 9,7% 
Magasins intégrés autres enseignes  1,8  2,3  
Total toutes enseignes  167,1  153,0 + 9,2% 
 
 
Le chiffre d’affaires de l’enseigne GIFI s’inscrit en progression de 9,7% sur le 3ème 
trimestre et est en hausse de 7% depuis le début de l’exercice. 
 
Le chiffre d’affaires TTC de l’enseigne GIFI sur les 9 premiers mois de l’année s’élève à 
plus de 630 M€. 
 
 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS AU COURS DE LA 
PERIODE 
 
Au 30 juin 2011, le Groupe exploite 352 magasins sous l’enseigne GIFI dont 31 
magasins sous forme de concessions d’enseigne. 
 
Le Groupe a ouvert 5 magasins en France sur le 3ème trimestre dont : 

- 2 magasins intégrés : Barentin-Rouen (76), Cosne-Cours-sur-Loire (58) ; 
- 3 concessions d’enseigne : Marseille-Scaramelli (13), Pamiers (09), Ruoms (07). 

 
Par ailleurs, le Groupe a procédé à 5 transferts/agrandissements au cours du 3ème 
trimestre sur les magasins intégrés suivants : 

- Castelsarrasin* (82), Clermont-Ferrand (63), Jonzac* (17), Perpignan (66), 
Tarbes (65). 

* Les magasins de Castelsarrasin et de Jonzac sont passés de la concession d’enseigne 
en magasins intégrés lors de ce 3ème trimestre. 
 
Les 2 fermetures prévues en Belgique ont été réalisées à : Hoboken et Merksem. 
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DESCRIPTION GENERALE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS DU 
GROUPE AU 30 JUIN 2011 
 
La forte croissance du chiffre d’affaires à réseau constant sur le 3ème trimestre de 
l’exercice (01/04/2011 au 30/06/2011) permet d’afficher une croissance à réseau 
constant positive en cumul sur les 9 premiers mois. 
 
La marge brute n’augmente pas aussi vite que l’activité car la bonne performance 
commerciale du 3ème trimestre est essentiellement due à l’élargissement de l’offre jardin 
et à la météo très favorable pour les produits saisonniers du printemps. Or ces produits 
bénéficient d’une marge brute plus faible. 
 
De même, le chiffre d’affaires du mois de juin a été impacté favorablement par une 
semaine de soldes supplémentaire (démarrage des soldes une semaine plus tôt sur la 
majeure partie de la France), mais avec un impact défavorable sur la marge. 
 
La hausse des frais généraux reste modérée à surface constante, mais évolue sous le 
rythme des ouvertures. 
 
Selon les reporting de gestion, le résultat opérationnel avant amortissements et 
provisions reste inférieur à celui de l’année dernière à la même époque. 
Toutefois, le retard qui existait dans les comptes au 31 mars 2011 a commencé à se 
résorber. 
 
 
 
PERSPECTIVES GENERALES  
 
La croissance à réseau constant sur le 4ème trimestre devrait rester positive, sans 
toutefois atteindre les niveaux de performance du 3ème trimestre (météo défavorable 
pour les produits saisonniers en juillet, et une semaine de soldes en moins fin juillet et 
début août). 
Cela devrait permettre de maintenir une évolution positive du chiffre d’affaires à réseau 
constant sur l’année. 
 
En termes de rentabilité, l’objectif d’un résultat opérationnel courant au 30 septembre 
2011 au moins égal à celui de l’année dernière reste maintenu. 
S’il est atteint, cet objectif ne le sera toutefois que grâce à un niveau de dotations aux 
provisions (en particulier sur les stocks) anticipé fortement à la baisse. La rentabilité 
opérationnelle avant amortissements et provisions étant attendue, pour sa part, en 
baisse au 30 septembre 2011. 
 
 
 
AUTRE INFORMATION – OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 
 
Le 19 juillet 2011, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) a déclaré conforme l’Offre 
Publique d’Achat simplifiée (OPAs), visant les actions et les Bons de Souscription ou 
d’Achat d’Actions Remboursables (BSAAR) de la société GIFI, déposée par la Banque 
Palatine, agissant pour le compte de la Société à Responsabilité Limitée Groupe Philippe 
Ginestet ; cette dernière agissant de concert avec M. Philippe Ginestet, Mme Martine 
Ginestet, M. Alexandre Ginestet et la Société Anonyme Ginestet Investissements Services. 
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En conséquence, l’OPAs a été ouverte le 22 juillet 2011 et prendra fin le 4 août 2011 
après bourse. 
 
L’initiateur s’engage à acquérir au prix de 75 € par action toutes les actions GIFI et au prix 
de 27 € par BSAAR tous les BSAAR qui seront présentés à la vente dans le cadre de l’offre. 
 
Conformément aux dispositions des articles 237-14 et suivants du règlement général de 
l’AMF, dès la clôture de l’offre, si les actions GIFI détenues par les actionnaires 
minoritaires (y compris celles pouvant résulter de l’exercice des BSAAR) ne représentent 
pas plus de 5% du capital ou des droits de vote, l’initiateur mettra en œuvre une 
procédure de Retrait Obligatoire des actions et des BSAAR GIFI. 
 
 
 

* 
      *    * 

* 
 
 
 

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 
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