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Poursuite de la progression  

des résultats en 2011-2012  

 

Résultat net en hausse +9,2% 

 
 
Paris, le 31 janvier 2013 - Société Française de Casinos publie ses résultats annuels 

2011-2012 (exercice novembre 2011 à octobre 2012). 

Les comptes consolidés du Groupe au 31 octobre 2012 ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration du 17 janvier 2013. 

Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectués leurs diligences d’audit sur ces 

comptes et le rapport sur l’information financière annuelle est en cours d’émission.  

 
(*) Conformément à la norme IAS 18 et aux pratiques sur le marché des jeux de casino, 

SFC a décidé de modifier la présentation de son chiffre d’affaires en faisant apparaître  

désormais les recettes avant les prélèvements de l’Etat et de la Commune sur les 

recettes des jeux. 

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

 

 

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

2011-2012 
 

2010-2011 
retraité (*) 

Variation 
 

Chiffre d’affaires consolidé (*) 
 
- dont Casinos (**) 
- dont Jeux virtuels 
Prélèvements 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 

19 464 
 

17 285 
2 179 

(6 395) 

13 069 

19 399 
 

16 896 
2 503 

(6 290) 

13 109 

+0,3% 
 

+2,3% 
-12,9% 
+1,7% 

-0,3% 

EBITDA  1 387 1 378 +0,7% 

Résultat opérationnel courant 466 (116) - 

Résultat opérationnel 793 (934) - 

Coût de l’endettement financier net (62) (61) - 

Autres produits et charges financières (214) 1 509 - 

Résultat net part du Groupe 534 489 +9,2% 
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L’exercice 2011-2012 a été marqué par une forte amélioration des performances 

opérationnelles de Société Française de Casinos, notamment grâce à la mise en place 

d’actions marketing et de communication ciblées ainsi qu’à l’optimisation de ses espaces 

de jeux. Le Groupe réalise ainsi un chiffre d’affaires consolidé annuel de 19,5 M€, en 

légère hausse de +0,3% par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente et porté 

par la hausse de l’activité Casinos de +2,3%. 

La baisse du chiffre d’affaires de l’activité Jeux Virtuels s'explique par la fermeture de 

deux centres non rentables en cours d'exercice et par la baisse d'activité des centres 

exploités dans les cinémas, directement liée à la baisse de fréquentation des spectateurs. 

Les parcs d’attractions, notamment le Parc Astérix, ont quant à eux été affectés par la 

mauvaise météo de cet été. 

 

Résultats annuels 2011-2012 : résultat opérationnel positif 

Dans la lignée du 1er semestre, Société Française de Casinos poursuit sa restructuration. 

L’EBITDA annuel s’établit ainsi à 1,4 M€, en légère hausse de +0,7% par rapport à 

l’année précédente. Le Groupe a bien résisté dans un contexte global difficile, grâce à la 

bonne gestion de ses dépenses opérationnelles au cours de l’année.  

Le résultat opérationnel courant est en nette amélioration et atteint 466 K€ pour 

l’exercice, contre -116 K€ en 2010-2011. Le résultat opérationnel bénéficie d’une plus-

value dégagée sur la cession du centre déficitaire de Belle-Epine et s’élève à 793 K€, 

contre -934 K€ l’année précédente, qui intégrait la provision de 1 100 K€ liée aux litiges 

découlant de la cession du casino d’Agadir. Cette provision a été maintenue dans les 

comptes au 31 octobre 2012 par mesure de prudence. 

Le résultat financier reste quasi stable à -62 K€. Les autres produits et charges 

financières ressortent à -214 K€ pour l’exercice 2011-2012 contre 1 509 K€ l’année 

précédente. En effet, suite à la signature du plan de continuation, l’actualisation du passif 

dans les comptes a généré sur l’exercice 2010-2011 un produit financier de 1 506 K€. 

Sur l’exercice 2011-2012, la reprise annuelle de cette actualisation a en revanche généré 

une charge de -244 K€. 

Le résultat net part du groupe est ainsi en hausse de +9,2%, à 534 K€ contre 489 K€ 

pour l’exercice 2010-2011. 

 

Structure financière : poursuite du désendettement 

Au 31 octobre 2012, les capitaux propres augmentent légèrement et s’élèvent à  

15 361 K€, contre 14 973 K€ au 31 octobre 2011. 

Les flux de trésorerie générés par l’exploitation pendant l’année de 1 896 K€ couvrent 

largement les investissements nets d’exploitation de l’exercice d’un montant de  
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1 026 K€. Le solde de trésorerie a été directement affecté au désendettement. 

L’endettement financier net continue ainsi de diminuer et s’établit à 5 025 K€ au  

31 octobre 2012 représentant un taux d’endettement net de 32,7% des fonds propres, à 

comparer à 36,9% à fin octobre 2011. 

 

Perspectives 2012-2013 

Société Française de Casinos ambitionne de poursuivre sa croissance dans un contexte 

difficile qui reste peu propice aux activités du Groupe cette année. A ce titre, la société 

poursuit ses actions de redynamisation aussi bien sur le plan de la rénovation des casinos  

que sur l’optimisation des outils de communication et marketing (refonte entamée de 

tous les sites Internet du Groupe par exemple). SFC poursuit également son programme 

progressif de renouvellement de son parc de machines à sous avec la mise en place de 

machines plus modernes avec des jeux de dernière génération (intégrant par exemple le 

bonus communautaire, qui permet lors du déclenchement de la phase de bonus sur une 

des machines du ban de faire participer l’ensemble des joueurs à cette phase de bonus).   

La rénovation du centre de jeux principal La Tête Dans les Nuages situé Boulevard des 

Italiens à Paris a déjà porté ses fruits à la fin de l’exercice 2011-2012, et devrait 

permettre de renforcer l’attractivité et la fréquentation du site au cours de l’exercice 

2012-2013. 

Par ailleurs, le Groupe est en attente de la décision du Tribunal de Commerce de 

Perpignan pour la reprise de la société CECPAS, exploitante du Casino de Collioure. Le 

Tribunal devrait se prononcer au cours du 1er trimestre 2013. Cette acquisition 

permettrait à société Française de Casinos de se renforcer dans son cœur de métier et de 

développer ses activités périphériques. 

 

Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS FINANCE ET 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 : 3 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Châtel-Guyon (Puy de Dôme) et 

Port-la-Nouvelle (Aude). 

- 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, Parc de Bagatelle…), 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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