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Chiffre d’affaires 2012-2013 : 22,4 M€ 

en progression de +15% à périmètre courant 

grâce à l’intégration du casino de Collioure 

 

 

 

Paris, le 31 décembre 2013 – Société Française de Casinos publie son chiffre 

d’affaires annuel au titre de l’exercice 2012-2013 (du 1er Novembre 2012 au 

31 octobre 2013). 

 

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

 

Sur l’exercice 2012-2013, Société Française de Casinos a enregistré un chiffre d’affaires 

consolidé en progression de +15,0%, à 22,4 M€ contre 19,5 M€ au cours de l’exercice 2011-

2012. A périmètre constant, c’est-à-dire hors activité du Casino de Collioure (repris en 

octobre 2012 et intégré depuis le 1er novembre 2012 dans les comptes) et hors centres de 

jeux fermés en 2011-2012, le chiffre d’affaires est en légère baisse de -2,6%, à 18,9 M€ 

contre 19,4 M€. 

 

Activité Casinos 

En 2012-2013, l’activité Casinos est en hausse de +16%, bénéficiant de l’intégration du 

casino de Collioure sur la totalité de l’exercice. Le chiffre d’affaires annuel consolidé s’élève 

ainsi à 20,0 M€, contre 17,3 M€ pour l’exercice précédent. A périmètre constant, il s’établit à 

16,5 M€, en repli de -4,4%, dans un contexte économique toujours défavorable pour les 

casinotiers, marqué par une baisse de la fréquentation et du panier moyen par joueur. 

 

En K€ - Données non auditées  
(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10) 2012-2013 

 
2011-2012 

 
Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 22 377 19 464 +15,0% 

- dont Casinos(*) 20 046 17 285 +16,0% 

- dont Jeux Virtuels 2 331 2 179 +7,0% 

Prélèvements (6 850) (6 395) +7,1% 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 15 527 13 069 +18,8% 
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Le Produit Brut des Jeux a progressé de +12,3% en 2012-2013, à 16,2 M€ contre 14,4 M€ en 

2011-2012. A périmètre constant, le Produit Brut des Jeux est en recul de -6,3% par rapport 

à 2011-2012, à 13,5 M€. Cette évolution est principalement liée à la baisse de 11% du 

Produit Brut des Jeux sur le seul casino de Chatel-Guyon (Puy de Dôme), dont l’activité a été 

particulièrement pénalisée par une baisse de la fréquentation consécutive à des travaux 

voisins affectant l’accessibilité du casino. 

Le chiffre d’affaires Hors Jeux est en croissance de +34,4%, à 3,8 M€ contre 2,8 M€ l’année 

précédente. A périmètre constant, l’activité Hors Jeux augmente de +5,1%, à 3,0 M€, grâce 

au succès des mesures de redynamisation des activités périphériques des établissements du 

Groupe. 

 

Activité Jeux Virtuels 

L’activité Jeux Virtuels s’est appréciée de +7,0% en 2012-2013 à 2,3 M€. L’exercice a 

globalement été marqué par une hausse de la fréquentation de 7%, sous l’effet notamment 

des rénovations réalisées en 2012 sur le centre de jeux principal La Tête Dans les Nuages, 

situé boulevard des Italiens à Paris. 

A périmètre constant, sans l’effet de la fermeture de deux centres de jeux en 2011-2012, le 

chiffre d’affaires annuel 2012-2013 de l’activité Jeux Virtuels est en hausse de +12,8%. 

 

Perspectives  

Malgré la bonne résistance du Groupe, l’exercice 2012-2013 témoigne d’un environnement de 

marché peu porteur qui ne montre pas, à ce jour, de signes tangents d’amélioration dans la 

perspective de l’exercice 2013-2014. 

Dans ce contexte incertain, Société Française de Casinos n’exclut pas de mettre en œuvre de 

nouvelles mesures en 2014 afin de pallier à une activité ralentie. Parallèlement, le Groupe 

entend accentuer les mesures de fidélisation de la clientèle et la diversification de son offre 

afin de renforcer l’attractivité de ses centres et compenser la baisse globale d’activité du 

Produit Brut des Jeux observée chez l’ensemble des casinotiers. 

Enfin, à l’image de l’exercice 2012-2013, Société Française de Casino entend poursuivre sa 

stratégie de croissance externe au cours des prochains mois, condition sine qua non pour 

assurer la rentabilité du Groupe. 
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Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication 

Carlos UBACH 
Directeur Général  

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

Guillaume LE FLOCH 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél : +33 01 72 74 82 25 

glefloch@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 : 
FR0010209809 - MNEMO : SFCA. 
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