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Exercice social : du 1

er

janvier au 31 décembre 2011

Chiffres d’affaires comparés consolidés (en KE).
2011
32 939
32 921
25 389
33 962
125 211

Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
Total

2010
39 672
35 470
34 705
37 725
147 572

Var.
- 16.9 %
-7.1%
- 26.8%
- 9.9%
- 15.2 %

La décroissance de l’activité constatée sur les exercices 2009, 2010 s’est poursuivie sur l’exercice 2011 avec un
chiffre d'affaires annuel de 125,2 M€, en retrait de 15% par rapport à l'exercice précédent malgré un carnet de
commandes qui est resté globalement stable sur un an.
ième

Le chiffre d’affaires du 4

ième

trimestre s’affiche en retrait de près de 10% par rapport au 4

trimestre de 2010.

Contrairement aux 3 premiers trimestres de 2011, le déstockage de nos anciens programmes immobiliers en
ième
France ne s’est pas poursuivi au cours du 4
trimestre. A la fin de l’exercice, le stock immobilier restant à vendre
représente un volume d’environ 1 M€. Comme indiqué dans le dernier communiqué trimestriel, Le groupe a lancé
sur Nantes, un nouveau programme immobilier pour un chiffre d’affaires prévisionnel d’environ 6 M€ et qui est
vendu à 91% à la fin de l’exercice 2011.
L’activité de promotion immobilière en Roumanie reste au niveau commercial au point mort dans un marché
toujours difficile.
Après deux années de baisse régulière et une stabilisation en 2011 de notre carnet de commandes autour de 110
– 120 M€ pendant pratiquement un an, nous avons connu sur le quatrième trimestre de bonnes prises de
commandes.
er

Le carnet de commande Travaux au 1 janvier 2012 s’élève à 143 M€ représentant désormais plus d’une année
d’activité. Son volume affiche une augmentation de 22% par rapport à la même période de l’année dernière.

2011 :

er

données 1 Semestre 2011 auditées, données 3Tr 2011 et 4Tr 2011non auditées.

Nantes, le 10 février 2012

A propos du Groupe CIFE
Les cœurs de métier du Groupe CIFE sont la construction (Bâtiment-Travaux Publics) et la promotion immobilière. Avec plus de
600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

