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GFI INDUSTRIES 
DES PERFORMANCES TOUJOURS AUSSI SOLIDES 

 
 

Le Conseil d’Administration réuni le 28 février 2002 a arrêté les comptes du groupe pour l’exercice 2001. 

M€ % M€ %
Chiffre d'affaires 559,6 100,0 540,9 100,0
EBITDA 86,8 15,5 81,6 15,1
EBIT 61,6 11,0 65,0 12,0
Résultat financier (9,5) (1,7) (7,2) (1,3)
Résultat exceptionnel (2,6) (0,5) (3,2) (0,6)
Résultat net avant survaleurs 34,3 6,1 36,9 6,8
Résultat net après survaleurs 26,1 4,7 31,8 5,9

Capacité d'autofinancement 59,7 10,7 59,0 10,9
Investissements industriels 37,1 6,6 31,7 5,9
Investissements financiers nets (6,1) (1,1) 116,2 21,5

Capitaux propres et minoritaires
Endettement financier net

Retour sur capitaux investis (avant IS)
Retour sur capitaux propres (après IS)

2001 2000

15,10%
10,40%

18,70%
13,90%

258,8
126,0

243,1
185,2

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé montre un volume d’activité en croissance sur les trois premiers trimestres 
suivi d’un ralentissement brutal de l’activité sur la fin de l’exercice. Au total le groupe termine sur une hausse 
de 3,5 % grâce au développement de l’international (+ 17 %). 
 
L’EBITDA se maintient toujours à un bon niveau de 15,5 %, contre 15,1 % en 2000, reflétant la capacité du 
groupe à améliorer sa productivité. La marge opérationnelle (EBIT) se situe à 11 % du chiffre d’affaires 
(contre 12 % en 2000), ce léger recul étant lié à l’augmentation des amortissements. 
 
Le résultat net avant survaleurs atteint 34,3 M€ soit 6,1 % du chiffre d’affaires. 
 
La capacité d’autofinancement continue de progresser (+ 1,2 %) permettant de financer un programme 
d’investissements dynamique tout en réduisant de manière significative l’endettement de 59,2 M€. 
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 14 mai prochain, un 
dividende net de 0,62 euro par action. 
 
Grâce à une situation financière particulièrement saine, le groupe reste focalisé sur ses objectifs de 
croissance rentable et saisira toutes les opportunités qui pourraient se présenter pour renforcer ses 
positions de leader sur ses trois marchés. 
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