Communiqué de presse

Résultats annuels 2012-2013 :
Impact conjoncturel sur l’activité opérationnelle
Hausse du résultat net (+35,8%) grâce aux produits
non récurrents

Paris, le 21 février 2014 - Société Française de Casinos publie ses résultats
annuels 2012-2013 (exercice de novembre 2012 à octobre 2013).
Les comptes consolidés du Groupe au 31 octobre 2013 ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration du 21 février 2014. 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.
L’exercice 2012-2013 a été marqué par un contexte économique toujours difficile pour
l’ensemble des casinos français (baisse du Produit Brut des Jeux de 4,3% en France) qui a
pesé sur la performance opérationnelle de l’ensemble des acteurs. Dans ce contexte, SFC a
fait preuve de résistance sur son périmètre historique tout en intégrant le casino de
Collioure, consolidé depuis le 1er novembre 2012. Si le chiffre d’affaires a bénéficié de cette
intégration, les pertes opérationnelles de ce casino en cours de redressement ont aussi pesé
sur les résultats. Elles ont été toutefois largement compensées par des produits non
récurrents, avec notamment une reprise de provision de 800 K€ suite au jugement
favorable intervenu dans le litige avec Atlantis SAS.

En K€
(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 (**)
- dont Jeux virtuels
Prélèvements
Chiffre d’affaires net de prélèvements

20 046
2 331
(6 850)
15 527

17 285
2 179
(6 395)
13 069

+16,0%
+7,0%
+7,1%
+18,8%

EBITDA

1 038

1 387

-25,2%

Résultat opérationnel courant

(297)

466

973

793

(36)

(62)

(237)

(214)

-

725

534

+35,8%

Résultat opérationnel

Coût de l’endettement financier net

Autres produits et charges financières

Résultat net part du Groupe

+22,7%
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Activité 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, bénéficiant de
l’intégration du casino de Collioure intégré depuis le 1er novembre 2012 dans les comptes.
A périmètre constant, c’est-à-dire hors activité du Casino de Collioure 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€.
Cette évolution intègre un recul de -4,4% à périmètre constant de l’activité Casino,
principalement du au casino de Châtel-Guyon (Puy de Dôme), en raison d’une baisse de la
fréquentation liée à des travaux de la commune affectant son accessibilité.
L’activité Jeux Virtuels s’est en revanche appréciée de +12,8% à périmètre constant, le
Groupe récoltant les fruits des rénovations réalisées en 2012 sur le centre de jeux principal
La Tête Dans les Nuages, situé boulevard des Italiens à Paris.

Résultat annuels 2012-2013
L’EBITDA 2012-2013 annuel s’élève ainsi à 1 038 K€, contre 1 387 K€ en 2011-2012,
intégrant un EBITDA négatif de -179 K€ sur le casino de Collioure. Les efforts de
redynamisation de cet établissement commencent toutefois à porter leurs fruits avec un
EBITDA à l’équilibre au second semestre. A périmètre constant, l’EBITDA ressort à 1 218 K€
en baisse de 12,2% en raison notamment du manque d’activité du casino de Châtel-Guyon.
Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire à périmètre constant, à hauteur de 145
K€, contre 466 K€ en 2011-2012. En intégrant les activités du Casino de Collioure, le
résultat opérationnel courant s’établit à -297 K€.
Le résultat opérationnel affiche en revanche une hausse de 22,7% à 973 K€, bénéficiant
de divers produits non récurrents pour 1 270 K€, incluant notamment une reprise de
provision de 800 K€, suite à l’arrêt favorable délivré par la Cour d’Appel de Paris en date du
18 février 2014, rejetant l’intégralité des demandes de la société Atlantis SAS dans le cadre
du litige relatif à la cession du casino d’Agadir. A ce jour, les principaux litiges historiques du
Groupe sont ainsi clos.
Après comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du
groupe ressort en hausse de 35,8%, à 725 K€ contre 534 K€ pour l’exercice 2011-2012.

Structure financière
Au 31 octobre 2013, les capitaux propres s’établissent à 16 074

K€ compte tenu

notamment du bénéfice sur la période, contre 15 361 K€ au 31 octobre 2012.
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Les flux de trésorerie générés par l’exploitation pendant l’année de 1 623 K€ couvrent les
investissements nets d’exploitation de l’exercice d’un montant de 1 483 K€.
L’endettement financier net s’établit à 7 634 K€, contre 5 025 K€ au 31 octobre 2012. Cette
hausse est due à l’intégration du passif du Casino de Collioure dans les comptes du Groupe.
En effet, le Tribunal de Commerce de Perpignan a homologué un plan d’apurement du passif
sur 10 annuités progressives, dont le premier versement est intervenu en février 2014. Des
négociations sont en cours avec différents créanciers afin de diminuer sensiblement ce
passif.
Par ailleurs, Société Française de Casinos a comme prévu au cours de l’exercice honoré la
2ème échéance de son plan de continuation le 21 juillet 2013.

Perspectives 2013-2014
Le contexte économique reste toujours peu favorable aux activités du Groupe, qui n’anticipe
pas à ce jour d’amélioration sensible en termes de fréquentation et de hausse du panier
moyen sur l’exercice en cours.
Dans cet environnement, Société Française de Casinos s’attache ainsi à conserver une
politique rigoureuse de contrôle et de réduction de ses charges afin d’optimiser ses
performances opérationnelles, notamment au sein des casinos de Collioure et de ChâtelGuyon. Parallèlement, le Groupe entend accentuer les mesures de fidélisation de la clientèle
et la diversification de son offre afin de renforcer l’attractivité de ces établissements et
compenser la baisse globale d’activité du Produit Brut des Jeux observée dans l’ensemble
des casinotiers.
Enfin, Société Française de Casinos entend poursuivre sa stratégie de croissance externe au
cours des prochains mois, condition sine qua non pour assurer la rentabilité du Groupe en
générant des économies d’échelle.
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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), Portla-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 d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 MNEMO : SFCA.
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