COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve-sur-Lot, le 26 février 2019

GIFI ouvre un 9ème magasin dans le Var le 27 février 2019, à Puget-sur-Argens,
pour être toujours au plus proche de sa clientèle
GIFI mise sur la proximité avec sa clientèle et ouvre un point de vente à Puget-sur-Argens, à 6 km au nordouest de Fréjus ; commune qui dispose aussi d’un magasin GIFI, berceau historique de l’implantation de
l’enseigne dans le Var depuis 19 ans. Face au succès que rencontre la marque sur cette zone de chalandise
attractive, GIFI saisit l’opportunité d’ouvrir un point de vente au sein de la Zone d’Activités Commerciale
La Tuilière, sur la route nationale 7.
GIFI renforce son implantation dans le Var
Au croisement de la route nationale 7 et de l’autoroute A8, Puget-sur-Argens est idéalement situé, à
proximité des principaux axes qui relient Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Nice et Monaco. Ce carrefour
stratégique et le cachet de la cité médiévale ont retenu l’attention de GIFI pour ouvrir un magasin bénéficiant
des dernières innovations de l’enseigne, dans un environnement conjuguant douceur de vivre et
dynamisme. Situé sur la RN 7 bordée par de nombreuses grandes enseignes, GIFI s’est installé dans un local
flambant neuf, à côté du magasin Boulanger.
Une offre qui répond à l’art de vivre de la clientèle pugétoise
Au cœur de la nature et aux portes de la Méditerranée, Puget-sur-Argens invite à la détente et le magasin
GIFI propose une offre complète pour répondre à l’art de vivre pugétois.
Le point de vente aménagé au dernier concept de l’enseigne est agréablement implanté pour faire ses achats
dans une atmosphère conviviale. Sur une surface de vente de près de 1 540 m², les nouvelles gammes de
produits complètes ne manqueront pas de séduire une clientèle intergénérationnelle.
L’offre a été élaborée pour répondre à tous les styles, sans oublier les enfants ! Elle est structurée en univers
thématiques, allant des produits de saison et de décoration, aux articles du quotidien utiles et pratiques, en
passant par les produits de bien-être. Le tout au bon prix !
Un large choix pour préparer son jardin
GIFI imagine, au fil des saisons, des produits modernes et différenciants, avec des exclusivités et réserve des
surprises pour sa gamme Plein Air ! Le choix d’objets de décoration pour le jardin est très grand et tout a été
étudié pour réussir son aménagement extérieur, selon son style. GIFI est un acteur incontournable pour faire
de son extérieur un endroit chaleureux, pratique et bien agencé afin de profiter des beaux jours.
Des opportunités à saisir dans la nouvelle zone « Quoi de neuf »
La clientèle pugétoise pourra profiter chaque semaine d’offres promotionnelles dans la nouvelle zone « Quoi
de neuf », à l’entrée du magasin. Une sélection de produits est mise en avant pour des achats malins !
Le positionnement tarifaire est au centre du concept GIFI : 87 % des articles sont vendus à moins de 10 €.
Cette nouvelle zone valorise chaque semaine la marque de fabrique de l’enseigne
« GIFI, des idées de Génie ! » avec des articles à ne pas manquer.

Chiffres clés du magasin GIFI Puget-sur-Argens
▪
▪
▪

▪
▪

Surface de vente de 1 538 m²
Équipe de 10 personnes
25 000 références d’articles à des prix attractifs pour des achats « plaisir » et des achats utiles
Parking commun de 288 places
Zone de chalandise : près de 150 000 habitants

Adresse : GIFI – Z.A. La Tuilière – RN 7 – 83480 PUGET-SUR-ARGENS
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 19h30
et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

➢ Une enseigne créatrice d’emplois locaux :
GIFI Puget-sur-Argens a recruté 7 personnes localement pour une équipe composée de
10 collaborateurs.
➢ GIFI compte 35 magasins en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dont 9 dans le département du Var à :
Brignoles, Callian, Cogolin, Fréjus, Hyères, La Seyne-sur-Mer, Le Luc, Puget-sur-Argens et
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
➢ GIFI poursuit son maillage territorial dans le VAR :
Prochaine ouverture prévue le 13/03/2019 à : La Valette-du-Var
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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 8 500 collaborateurs.
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