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Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 2009

Chiffres d’affaires comparés consolidés (en KE).

Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Total

2009
41 045
50 318
39 936
131 299

2008
47 855
54 854
40 903
143 612

Var.
-14.23 %
- 8.26 %
- 2.36%
- 8.57 %

La baisse de l’activité constatée au 1er semestre 2009 se poursuit au 3ième trimestre avec un chiffre d'affaires de
39,9 M€ en diminution de 2.36 % par rapport au 3ieme trimestre de l'exercice précédent.
L’activité de ce trimestre qui intègre les mois d’été est en diminution de 2.70 % par rapport au 1er trimestre et 20.63
% par rapport au 2ième trimestre de cette année.
Notre activité immobilière trimestrielle en France reste sur une tendance positive dans la lignée du rebond constaté
au 2ième trimestre du fait notamment de la loi Scellier et du regain d’intérêt d’investisseurs pour la pierre.
L’activité de promotion immobilière en Roumanie est restée au point mort.
Le carnet de commande Travaux au 1er octobre 2009 d’un montant d’environ 123,2 M€ représente dorénavant
moins d’une année de chiffre d’affaires. Son volume est en retrait de 13% par rapport à la même époque l’année
dernière.
Evoluant dans un climat économique général incertain mais disposant de solides fondamentaux, le Groupe reste
toujours très attentif au renouvellement de son carnet en volume et en qualité afin de préserver à terme ses
structures, emplois et niveaux de rentabilité.

2009 :

er

données 1 Semestre 09 auditées
données 3T09 non auditées

Nantes, le 16 Octobre 2009

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.

