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Chiffre d’affaires du  

3ème trimestre 2012-2013 : 6,0 M€ 

+19,5% grâce à l’intégration du Casino de Collioure 

 

 

Paris, le 16 septembre 2013 - Société Française de Casinos publie son chiffre 

d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2012-2013 (période mai à juillet 2013).  

 

(*) L’activité hôtellerie est intégrée dans le chiffre d’affaires des casinos.  

 

Au 3ème trimestre de l’exercice 2012-2013, Société Française de Casinos réalise un chiffre 

d’affaires consolidé en hausse de +19,5%, à 6,0 M€ contre 5,1 M€ au 3ème trimestre de 

l’exercice 2011-2012. A périmètre constant, c’est-à-dire retraité des activités du Casino de 

Collioure en 2012-2013 (repris en octobre 2012 et intégré depuis le 1er novembre dans les 

comptes) et des centres de jeux fermés en 2011-2012, le chiffre d’affaires est en légère 

baisse de -1,9%, à 5,0 M€ contre 5,1 M€. 

 

Activité Casinos 

Au 3ème trimestre 2012-2013, l’activité Casinos ressort en forte hausse de +21,8%, 

bénéficiant de l’intégration du Casino de Collioure. Le chiffre d’affaires consolidé s’élève ainsi 

à 5,5 M€, contre 4,5 M€ à la même période de l’exercice précédent. A périmètre constant, le 

chiffre d’affaires s’élève à 4,4 M€, en baisse de -2,2%, dans un contexte économique 

toujours défavorable pour les casinotiers, qui entraine une baisse du panier moyen par joueur 

et de la fréquentation. 

Le Produit Brut des Jeux progresse de +19,1%, à 4,4 M€ contre 3,7 M€ au 3ème trimestre de 

l’année précédente. A périmètre constant, le Produit Brut des Jeux est en baisse de -3,3% 

En K€ 
(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10) 

CA T3  
2012-2013 

 
CA T3 

2011-2012 
 

Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 6 043 5 055 +19,5% 

- dont Casinos (*) 5 496 4 511 +21,8% 

- dont Jeux Virtuels 547 544 +0,6% 

Prélèvements (2 033) (1 782) +14,1% 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 4 010 3 273 +22,5% 
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par rapport à 2011-2012, à 3,5 M€. 

Le chiffre d’affaires Hors Jeux est en nette progression de +33,8%, à 1,1 M€ contre 0,8 M€ 

l’année précédente. A périmètre constant, l’activité augmente de +2,4%, fruit des mesures 

mises en place pour redynamiser les activités périphériques des établissements du Groupe. 

 

Activité Jeux Virtuels 

L’activité Jeux Virtuels reste stable sur ce trimestre, avec un chiffre d’affaires consolidé de 

0,5 M€, soit +0,6% par rapport au 3ème trimestre 2011-2012. 

Les mesures de rénovations réalisées en 2011-2012 sur le centre de jeux principal La Tête 

Dans les Nuages, situé boulevard des Italiens à Paris, continuent de porter leurs fruits. 

L’activité progresse de +3,2% dans ce centre sur le trimestre, malgré une légère baisse de la 

fréquentation. 

A périmètre constant, sans l’effet de la fermeture de deux centres de jeux fermés en 2011-

2012, le chiffre d’affaires de l’activité Jeux Virtuels est en hausse depuis le début de l’année 

et enregistre un chiffre d’affaires consolidé en hausse de +1,2%. 

 

Situation financière 

Comme prévu au terme du plan de continuation dont elle bénéficie, Société Française de 

Casinos a fait face à la deuxième annuité le 21 juillet dernier, date anniversaire du plan, pour 

un montant de 364 K€. 

 

Activité à 9 mois 

 

A 9 mois, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 15,9 M€, contre 14,1 M€ après les 

9 premiers mois de l’exercice 2011-2012, en hausse de +12,3%. A périmètre constant, 

Société Française de Casinos enregistre un chiffre d’affaires en baisse de -3,0%, à 13,6 M€, 

En K€ 
(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10) 

CA 9 mois  
2012-2013 

 

CA 9 mois 
2011-2012 

 

Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 15 892 14 147 +12,3% 

- dont Casinos (*) 14 114 12 481 +13,1% 

- dont Jeux Virtuels 1 778 1 665 +6,8% 

Prélèvements (4 737) (4 453) +6,4% 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 11 155 9 694 +15,1% 
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contre 14,0 M€ l’année précédente.  

 

Perspectives  

Société Française de Casinos poursuit l’intégration du Casino de Collioure, dont l’activité 

continue de s’améliorer au 3ème trimestre. Le Groupe confirme ses choix stratégiques et sa 

capacité à résister dans un environnement économique peu porteur pour ce secteur 

d’activité. 

Le Groupe devrait poursuivre sa progression au cours des prochains mois grâce à des 

mesures de fidélisation de la clientèle et une offre diversifiée, qui devraient permettre de 

renforcer l’attractivité de ses centres. Société Française de Casinos continue également de 

développer ses activités annexes, afin de compenser la baisse globale d’activité du Produit 

Brut des Jeux observée chez les casinotiers. 

Par ailleurs, plusieurs dossiers de croissance externe sont actuellement à l’étude, afin de 

renforcer l’activité du Groupe. 

 

 

Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication 

Carlos UBACH 
Directeur Général  

Tél : +33 1 53 57 31 31  
contact.actionnaires@casinos-sfc.com  

Chloé Van den Bussche 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél : +33 01 53 67 35 95 

cvandenbussche@actus.fr 

A propos de Société Française de Casinos 

La Société Française de Casinos (anciennement La Tête dans les Nuages) se positionne comme un acteur de 
référence du jeu en France s’appuyant sur deux pôles d’activité : 

- Casinos : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme), 

Port-la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales) 

- Jeux virtuels : SFC poursuit l’exploitation de l’enseigne la Tête dans les Nuages et développe des 
partenariats portant sur l’implantation d’espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des Alpes 
(Parc Astérix, La Mer de Sable), bowlings et cinémas multiplexes. 

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext.Code ISIN : FR 
0010209809 - MNEMO : SFCA 
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