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’annonce est tombée, hier, en fin 
de matinée. Le groupe propriétaire 
de la marque GPG, par la voix de 

son président Philippe Ginestet, a déclaré 
la fermeture définitive de treize magasins 
et le passage des autres boutiques sous la 
marque Gifi, également propriété de 
GPG. 

LA LISTE DES MAGASINS 
COMMUNIQUÉE  
LA SEMAINE PROCHAINE 
« La liste des magasins concernés par la 
f e r m e t u r e s e r a o f f i c i e l l e m e n t 
communiquée la semaine prochaine », 
commente l’agence chargée de la 
communication de Tati. 

À Saint-Parres-aux-Tertres, la décision 
fait déjà grand bruit dans les allées de 
Be Green. Une décision « totalement 
incompréhensible » pour Nadia, une 
cliente rencontrée, hier, à la sortie du 
magasin. « Ce n’est pas possible qu’ils 
ferment alors qu’ils viennent de 
totalement rénover le magasin. Il a été 
fermé des mois et vient de rouvrir au 
printemps » , se désole-t-elle. Et 
d’ajouter : « Mais en même temps, ils ne 
vont pas faire deux magasins Gifi sur le 
même site… » 

En 2020, le groupe GPG tient à ne 
préserver qu’une seule enseigne, le navire 
amiral parisien de la marque, à Barbès. Si 
treize enseignes sont assurées de fermer, 
les autres devraient continuer leur activité 
sous les couleurs de Gifi, la majorité des 

emplois étant sauvegardée. 

Cependant, il semble que ce scénario ne 
soit pas à l’ordre du jour pour Troyes. 
D’abord parce que Gifi est déjà 
solidement implanté sur le site : un 
magasin d’une surface imposante déjà en 
activité, à quelques mètres de Tati. Quid 
alors des salariés de Tati ? Si l’enseigne 

Gifi déjà existante ne peut pousser les 
murs, elle ne peut accueillir non plus 
l’ensemble des salariés de sa voisine et 
partenaire dans le groupe, l’enseigne Tati. !  
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À LA UNE
EMPLOI 

Le magasin Tati est-il en sursis ? 
Hier, le propriétaire de la marque a annoncé la fermeture de treize enseignes et le 
passage des autres sous pavillon Gifi.

AUBE ACTUALITÉS

EMPLOI DANS L’AUBE 

Tati à Saint-Parres vers la fin de l’histoire ?

Récemment rénové, le magasin avait ouvert ses portes au printemps dernier.


