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Communiqué sur la mise à disposition 

du rapport financier 2015/2016 
 

 

 

Paris, le 10 mars 2017  

 

Les nombreuses croissances externes réalisées au cours de l’exercice (portant sur les casinos 

de Chamonix, Capvern, Carnac, Briançon et Port-Leucate) ont permis au Groupe Société 

Française de Casinos de changer de dimension en doublant son nombre d’implantations en 

France. Afin notamment de tenir compte de cette croissance du périmètre, le Groupe a instruit 

en date du 15 février 2017 une requête de modification du Plan de Continuation devant le 

Tribunal de Commerce de PARIS, dont le délibéré est attendu pour la première quinzaine du 

mois de mars.  

 

En conséquence, Société Française de Casinos Société Française de Casinos a décidé de 

reporter la publication du rapport financier annuel 2015-2016 à la date du 31 mars 2017 et 

envisage sous réserve de l’obtention de l’accord du Tribunal de Commerce de reporter son 

Assemblée Générale annuelle d’approbation des comptes au plus tard le 30 juin 2017. 
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A propos de Société Française de Casinos 

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux 

métiers des jeux. Le Groupe exploite 9 casinos situés à Briançon, Capvern, Carnac, Chamonix, Châtel-Guyon, 

Collioure,  Gruissan, Port la Nouvelle et Port-Leucate. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des 

machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les 

activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.  

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA. 
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