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Le Conseil d'Administration réuni le 13 septembre 2001 a pris connaissance des comptes du premier semestre 2001
qui s'établissent comme suit :

1er semestre 2001 1er semestre 2000

(en millions d'euros) € % € %

Chiffre d'affaires 300,83 100,0 262,83 100,0

Excédent brut d'exploitation 54,25 18,0 45,39 17,3

Résultat d'exploitation 37,66 12,5 31,85 12,1

Résultat net du groupe avant survaleurs 20,79 6,9 18,72 7,1

Capacité d'autofinancement 30,9 10,3 27,2 10,3

Investissements industriels (19,9) 6,6 (11,1) 4,2

Investissements financiers 10,7 3,6 (97,8) 37,2

Capitaux propres 251,77 -- 227,44 --

Endettement financier net 119,50 -- 170,36 --

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre est en nette progression (+ 14,5 %) par rapport à la même période de
l'exercice précédent et après cession de GFD déconsolidée sur l'ensemble de la période.
Sur une base comparable, la croissance organique est de 3,5 %.

Les résultats d'exploitation et net avant amortissement des survaleurs sont en augmentation respectivement de 18,2 %
et de 11,1 % grâce aux acquisitions de l'exercice précédent et à la croissance générée sur les marchés aéronautiques
aux USA.

L'endettement financier net diminue très sensiblement à 119,50 M€ contre 185,21 M€ fin 2000 pour présenter un ratio
d'endettement de 47,5 %.

Acquisition

En date du 30 juillet 2001, la division Aéronautique a repris la société FT BESTAS située en Turquie (2 M$ de chiffre
d'affaires ; 70 personnes).
Cette acquisition dans un pays à faible coût de main d'oeuvre permettra d'optimiser les capacités de production et de
mieux répondre aux attentes des constructeurs  et équipementiers mondiaux.

Perspectives

Malgré un environnement plus imprévisible, le groupe vise sur l'ensemble de l'exercice 2001 le maintien de ses
performances du 1er semestre.
A plus long terme, GFI Industries reste déterminé dans la poursuite de ses objectifs ambitieux de croissance dans ses
trois secteurs stratégiques aux cycles décalés.
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