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Résultats semestriels 2012-2013  

Bonne résistance de l’activité à périmètre constant 

Impact de l’intégration du Casino de Collioure  

sur la rentabilité 

 
Paris, le 4 juillet 2013 

 

Société Française de Casinos publie ses résultats du 1er semestre 2012-2013 

(exercice novembre 2012 à octobre 2013). 

Les comptes consolidés du Groupe au 30 avril 2013 ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration du 2 juillet 2013. 

Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectués leurs diligences d’examen limité sur 

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

 
* Hors Casino de Collioure 

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

En K€ 

(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10) 

S1 2012-2013  
à périmètre 
constant* 

   S1  
  2011-2012 

 

Variation à 
périmètre 
constant* 

S1  
2012-2013 

 

Variation 

 

Chiffre d’affaires consolidé 

 
- dont Casinos ** 
- dont Jeux virtuels 
Prélèvements 
Chiffre d’affaires net de 
prélèvements 

8 661 
 

7 430 
1 231 

(2 360) 
6 301 

9 092 
 

7 971 
1 121 

(2 671) 
6 421 

-4,7% 
 

-6,8% 
+9,9% 

-11,6% 
-1,9% 

9 849 
 

8 618 
1 231 

(2 705) 
7 145 

+8,3% 
 

+8,1% 
+9,9% 

+1,3% 
+11,3% 

EBITDA  541 661 -18,2% 394 -40,5% 

Résultat opérationnel courant (5) 208 - (292) - 

Résultat opérationnel 264 387 -31,7% (5) - 

Coût de l’endettement financier 
net 

(18) (38) - (18) - 

Autres produits et charges 
financières 

(122) (121) - (132) - 

Résultat net part du Groupe 129 219 -41,0% (149) - 
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Au 1er semestre de l’exercice 2012-2013, Société Française de Casinos a réalisé un chiffre 

d’affaires consolidé en progression de +8,3%, à 9,8 M€, contre 9,1 M€ au 1er semestre 2011-

2012. A périmètre constant (hors reprise du Casino de Collioure, intégré dans les comptes 

depuis le 1er novembre 2012), le chiffre d’affaires s’élève à 8,7 M€, en baisse de -4,7%, 

démontrant la résistance du Groupe dans un contexte économique peu propice aux activités 

des casinotiers. 

 

Activités Casinos 

Le chiffre d’affaires de l’activité Casinos s’élève à 8,6 M€, contre 8,0 M€ au 1er semestre 2011-

2012, en hausse de +8,1% grâce à l’intégration de l’activité du Casino de Collioure, qui 

contribue pour 1,2 M€ au chiffre d’affaires du semestre. 

Le Produit Brut des Jeux est en hausse de +7,3%, à 7,4 M€, dont 1,1 M€ provenant de 

l’activité du Casino de Collioure. Les prélèvements sont en légère augmentation de +1,3% et 

s’élèvent à 2,7 M€, intégrant 0,3 M€ du Casino de Collioure. La fréquentation est restée quasi 

stable sur le semestre à périmètre constant, mais le Groupe constate une baisse conjoncturelle 

et significative du panier moyen par joueur. 

Le chiffre d’affaires Hors Jeux est en progression de +13,1% (+7,5% à périmètre constant), à 

1,3 M€, grâce à la performance des recettes annexes, Hébergement, Restaurant et Bar. 

 

Activité Jeux Virtuels 

L’activité Jeux Virtuels poursuit sa progression et enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 

près de +10%, à 1,2 M€ contre 1,1 M€ au 1er semestre 2011-2012. A périmètre constant (hors 

centres déficitaires fermés sur l’exercice précédent), le chiffre d’affaires enregistre une forte 

hausse de +21% sur le semestre. 

L’activité du centre principal La Tête Dans Les Nuages, situé boulevard des Italiens à Paris, est 

en hausse de +26,2% sur le semestre, grâce aux effets très positifs des mesures de 

rénovations réalisées sur l’exercice précédent. La fréquentation continue d’augmenter de 

+19,3% au 1er semestre, signe de la réussite de la redynamisation du centre de jeux. 

L’activité des centres exploités dans les cinémas et les parcs d’attraction ont été impactés par 

la baisse de fréquentation des spectateurs et par la mauvaise météo de ces derniers mois. 

 

Résultats du 1er semestre 2012-2013 : résultat net positif à périmètre constant 

Le 1er semestre 2012-2013 a été marqué par l’intégration du Casino de Collioure depuis le 

1er novembre 2012. L’activité de ce casino, repris à la barre du Tribunal de Commerce de 

Perpignan, est déficitaire sur ce 1er semestre et a pesé sur les résultats du Groupe. Le 
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1er semestre a ainsi été consacré à la restructuration et la rénovation de l’établissement afin de 

redynamiser l’activité et relancer la fréquentation. 

De nouvelles machines à sous ont été acquises pour tous les casinos du Groupe, parmi les plus 

modernes et attractives et récemment agréées en France. Des opérations de communication et 

marketing innovantes ont également été mises en place pour l’activité la Tête Dans Les 

Nuages, avec notamment le développement de partenariats (Hard Rock Café), des 

privatisations de salles et une participation au salon Paris Manga en février 2013. 

L’EBITDA du 1er semestre s’élève ainsi à 541 K€ à périmètre constant, contre 661 K€ au 

1er semestre 2011-2012. En intégrant le Casino de Collioure, l’EBITDA ressort à 394 K€. 

Le résultat opérationnel courant est à l’équilibre à périmètre constant, à -5 K€, contre 208 K€ 

au 1er semestre 2011-2012. En intégrant les activités du Casino de Collioure, le résultat 

opérationnel courant ressort à -292 K€. Le résultat financier s’établit à -18 K€ contre -38 K€ à 

la même période de l’exercice précédent. 

Le résultat net est positif à 129 K€ à périmètre constant, contre 219 K€ au 1er semestre  

2011-2012. En prenant en compte le Casino de Collioure, le résultat net ressort à -149 K€ sur 

la période.   

 

Structure financière : endettement financier net de 7,8 M€ 

Au 30 avril 2013, les capitaux propres de Société Française de Casinos sont stables et 

s’élèvent à 15 206 K€, contre 15 191 K€ au 30 avril 2012. 

L’endettement financier net s’établit à 7 756 K€, contre 5 633 K€ au 30 avril 2012. Cette 

hausse est due à l’intégration du passif du Casino de Collioure dans les comptes du Groupe. 

Dans le cadre du plan de continuation validé le 6 février 2013 par le Tribunal de Commerce de 

Perpignan, le passif est étalé en 10 annuités progressives. Le premier remboursement 

interviendra au 1er semestre de l’exercice 2013-2014. 

Par ailleurs, Société Française de Casinos a pris ses dispositions afin d’honorer la  

2ème échéance de son plan de continuation qui interviendra le 21 juillet prochain. Un compte 

spécifique incrémenté régulièrement est ouvert à cet effet. 

 

Perspectives pour le second semestre 

Les effets positifs des mesures prises au cours de ce 1er semestre devraient s’accentuer dans 

les prochains mois, notamment sur le Casino de Collioure qui voit déjà son activité s’améliorer 

au début de ce second semestre. 

Suite à la rénovation du centre de jeux principal La Tête Dans les Nuages du boulevard des 

Italiens, l’activité Jeux Virtuels devrait également poursuivre sa progression grâce à une offre 

diversifiée (jeux virtuels, privatisation de salles, prestations d’anniversaire) permettant de 
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fidéliser la clientèle. L’acquisition de nouveaux jeux d’arcades et simulateurs devrait également 

permettre d’améliorer l’activité dans les centres partenaires (cinémas, bowlings, parcs 

d’attraction). 

 

 

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 : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Châtel-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, 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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