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Villeneuve-sur-Lot, le 4 décembre 2018

GIFI rénove son magasin de Château-Gontier.
Opération exceptionnelle à l’occasion de la réouverture le 8 décembre 2018.
La charmante commune de Château-Gontier, située dans la Mayenne angevine, va bénéficier d’un magasin
GIFI aménagé au dernier concept de l’enseigne pour le plaisir de ses habitants !
Le leader en France, spécialisé dans l’équipement de la maison et de la famille à bon prix, cherche
continuellement à créer les conditions optimales pour satisfaire ses clients, avec la richesse de son
assortiment et la convivialité de ses espaces de vente. A cet effet, GIFI investit dans la rénovation de ses
magasins.
Opération exceptionnelle à l’occasion de la réouverture de GIFI Château-Gontier
Dans le cadre de la réouverture du magasin GIFI à Château-Gontier, avenue Ambroise Paré, suite à un relooking
selon les dernières innovations l’enseigne, GIFI effectue une opération achats 100% remboursés sur
l’intégralité du magasin, le jour de l’ouverture, le samedi 8 décembre 2018 *.
* L’offre est valable uniquement le samedi 08 décembre 2018 dans le magasin GIFI de Château Gontier.
Remboursement en caisse dans le magasin émetteur en bon d’achat non fractionnable valable du 26 au 31 décembre
2018.

Le magasin GIFI de Château-Gontier s’offre une deuxième jeunesse
Le point de vente était fermé depuis le 12 août 2018 afin d’effectuer les travaux de rénovation du magasin au
dernier concept de l’enseigne. Le magasin de Château-Gontier avait été inauguré en 2006. Afin de célébrer ce
magasin flambant neuf et récompenser la fidélité de sa clientèle pendant ces 12 années, l’enseigne offre à ses
clients cette opération exceptionnelle à ne pas rater juste avant Noël !
GIFI propose tout le nécessaire pour des fêtes réussies !
Grâce à une recherche approfondie sur les gammes de produits, GIFI présente une offre encore plus étoffée et
originale pour les fêtes de fin d’année : décoration, luminaire, sapins, table de fête, cadeaux, jouets… à des prix
attractifs ! L’enseigne propose une sélection d’idées cadeaux à moins de 10 € et des milliers de produits aux
bons prix. La collection GIFI Noël 2018 présente 8 tendances de décoration pour répondre à tous les goûts, des
grands comme des petits qui seront conquis par les exclusivités Disney !
La nouvelle collection art de la table présente aussi une belle source d’inspiration pour recevoir sa famille et ses
amis durant les fêtes.
Un magasin rénové pour faire ses achats dans une ambiance conviviale
L’ambition de l’enseigne est d’offrir à ses clients des « lieux de vie » où il fait bon flâner en famille ou entre amis
et se faire plaisir à petits prix. A cet effet, les gammes de produits variées et renouvelées régulièrement sont
mises en valeur avec une harmonie visuelle en rayons. Le parcours clients est organisé autour d’univers
thématiques agréablement agencés avec une signalétique ludique. La zone « Flash 1,2,3 € » à l’entrée du
magasin donne le pas aux articles de saison, puis à l’offre de décoration, en passant par les produits de
rangement et les articles utiles et pratiques, pour finir par les accessoires de mode, cosmétiques et produits de
bien-être, avec notamment la marque Mességué, pionnière du bien-être par les plantes.
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Chiffres clés du magasin GIFI Château-Gontier
▪
▪
▪
▪
▪

Surface de vente de 1 286 m²
Équipe de 8 personnes
25 000 références d’articles à des prix attractifs pour des achats « plaisir » et des achats utiles
Parking commun de 81 places
Zone de chalandise : 30 000 habitants
Adresse : GIFI – avenue Ambroise Paré – 53200 CHATEAU-GONTIER
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

GIFI dans le département de la Mayenne et en région Pays de la Loire
GIFI compte 28 magasins en région Pays de la Loire, dont 3 dans le département de Mayenne avec les points
de vente de : Château-Gontier, Laval et Mayenne – Moulay.
DYNAMISME DU GROUPE
GIFI renforce son maillage territorial pour offrir un service de proximité à sa clientèle
Durant son exercice fiscal (1er octobre 2017 – 30 septembre 2018), le Groupe a ouvert 24 magasins à l'enseigne
GIFI dont 1 à la Réunion au Port Sacré-Cœur, 4 en Espagne à : Elche, Finestrat-Benidorm, Sagunto, Terrassa et 19
en France à : Avallon (89), Bagnols-sur-Cèze (30), Buchelay (78), Cergy-Pontoise (95), Corbara (20), Echirolles
(38), Farébersviller (57), Fouesnant (29), Geispolsheim (67), Issoire (63), Langueux (22), Leers (59), MartresTolosane (31), Mondeville (14), Paris (75), Servon (77) Terrasson-Lavilledieu (24), Toulouse-Compans (31) et
Tourville-la-Rivière (76).
GIFI a également procédé au transfert/agrandissement et relooking de 15 points de vente à : Amiens (80),
Aubagne (13), Chambray-lès-Tours (37), Cucq – Merlimont (62), Gujan-Mestras – La Teste (33), Lempdes –
Clermont-Ferrand (63), Joigny (89), La Ciotat (13), Lisieux (14), Reims (51), Saint-Malo – Saint-Jouan-les-Guérets
(35), Saint-Paul-lès-Dax (40), Saint-Quentin (02), Sarlat-la-Canéda (24), Sélestat (67).
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A propos de GiFi  www.gifi.fr 
Fondée en 1981 par Philippe GINESTET, Président, GiFi est l’enseigne leader en France spécialisée dans
l’équipement de la maison et de la famille à bon prix.
Le chiffre d’affaires annuel TTC de l’enseigne au 30 septembre 2018 est de 1,4 milliard d’euros, en
progression de 4,9 %.
Le Groupe, qui bénéficie d’un fort dynamisme commercial, poursuit son expansion, avec l’objectif
d’atteindre un parc de 1 000 magasins et un effectif de 10 000 collaborateurs à l’horizon 2027.
Le réseau de distribution, avec la participation dans le groupe belge Trafic et la reprise du groupe TATI par la
holding GPG, compte 700 magasins qui regroupent 8 400 collaborateurs.
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