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Exercice social : du 1 janvier au 31 décembre 2015

Chiffres d’affaires comparés consolidés (en KE).
BTP
Premier trimestre

TOTAL

IMMOBILIER

TOTAL

2015

2014

Var.

2015

2014

Var.

33 701

38 563

- 12,6 %

1 087

897

+ 21,2%

33 701

38 563

1 087

897

+ 21,2 %

- 12,6 %

2015
34 788

34 788

2014

Var.

39 460

- 11,8 %

39 460

-11,8 %

Comme indiqué dans notre précédent communiqué trimestriel, notre activité de ce début d’année est en baisse
sensible par rapport à la même époque l’année dernière.
La production de ce premier trimestre s’affiche en retrait de près de 12% pour un volume de 34,8 M€.
Le contexte conjoncturel est toujours peu favorable et les indicateurs nationaux sur nos activités principales
continuent de se dégrader.
A partir des éléments connus à ce jour, nous ne voyons pas de signal significatif de reprise sur le deuxième
trimestre et confirmons également une baisse de notre volume d’activité prévue sur le semestre.
La commercialisation de nos programmes immobiliers en France se poursuit dans un marché toujours difficile ;
l’activité de promotion immobilière en Roumanie avec 1 appartement vendu sur ce trimestre reste non significative.
Notre carnet de commandes (activités travaux) s’élève au 31 mars 2015, à 138 M€. Ce volume, en retrait de près
de 22 % par rapport à la même époque l’année dernière représente 10-11 mois d’activité.
Ce carnet est renouvelé dans des conditions toujours très difficiles avec une concurrence accrue, agressive, qui
tire les prix et donc les marges du secteur vers le bas.
Nous focalisons nos efforts sur le maintien d’une rentabilité positive, malgré l’impact négatif de la baisse d’activité
sur la couverture des frais fixes.

2015 :

données 1 TRIM 2015 non auditées

2014 : données semestrielles et annuelles auditées
Nantes, le 28 avril 2015

A propos du Groupe CIFE
Le cœur de métier du Groupe CIFE est la construction (Bâtiment-Travaux Publics) et le Groupe fait également de la promotion immobilière.
Avec plus de 600 collaborateurs, il est présent principalement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
Contact : contact.cife@etpo.fr

