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COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (14 janvier 2002)

GFI INDUSTRIES
2001 - CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE : 560 M€
En millions d'€uros
Premier Trimestre

Variation
à périmètre et taux de change
à nouveau périmètre
constants

2001

2000

152,0

128,7

+ 18,1%

+ 3,7%

Deuxième Trimestre

148,8

134,2

+ 10,9%

+ 3,8%

Troisième Trimestre

130,5

131,6

- 0,8%

+ 5,5%

Quatrième Trimestre

128,3

146,5

- 12,4%

- 6,8%

TOTAL

559,6

540,9

+ 3,5%

+ 1,3%

GFI INDUSTRIES CONSOLIDE SES POSITIONS
Les chiffres 2001 n’intègrent pas la société GFD déconsolidée au 1er janvier 2001 qui avait réalisé
en 2000 des ventes d’un montant de 41,5 M€. Le chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe
GFI Industries s’établit donc en 2001 à 560 M€ en hausse de 3,5 % par rapport à l’exercice
précédent.
A périmètre et taux de change constants, la progression est de 1,3 %.
Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger augmente de 17,1 % et passe de 41 % à 47 % du total du
groupe.
Le quatrième trimestre a été marqué par un coup de frein brutal dans l’automobile (- 9 %) et les
cosmétiques (- 16 %) tandis que l’aéronautique résistait bien (+ 1 % à nouveau périmètre mais
+ 3,8 % à périmètre constant). Cette tendance montre la prudence à très court terme de nos
grands clients qui devraient néanmoins reprendre leurs appels de livraison dans les prochains
mois notamment dans l’automobile.
Sur la base de cette activité, le groupe confirme que la marge opérationnelle devrait se maintenir à
un niveau satisfaisant. L’amélioration continue de sa structure financière lui permettra en outre de
saisir les opportunités de croissance externe tout en renforçant ses investissements de
productivité.
Le groupe poursuit ainsi sa stratégie de développement international sur le long terme.
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