Communiqué de presse

Hausse du chiffre d’affaires au
1 trimestre 2013-2014 : +4,1 %
er

Signature d’un protocole d’accord pour la cession du
pôle d’activité « Jeux Virtuels »
Paris, le 14 mars 2014 - Société Française de Casinos publie son chiffre d’affaires
du 1er trimestre de l’exercice 2013-2014 et annonce son recentrage stratégique sur
son métier historique de casinotier.
En K€
(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10)

CA T1
2013-2014

CA T1
2012-2013

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

5 084

4 882

+4,1%

- dont Casinos (*)

4 490

4 269

+5,2%

594

613

-3,1%

Prélèvements

1 213

1 131

+7,2%

Chiffre d’affaires net de prélèvements

3 871

3 751

+3,2%

- dont Jeux Virtuels

Activité du premier trimestre 2013-2014
Au 1er trimestre de l’exercice 2013-2014, Société Française de Casinos a réalisé un chiffre
d’affaires de 5,1 M€ en progression de 4,1%. La bonne progression enregistrée dans l’activité
« casinos », dans un contexte économique pourtant toujours peu favorable, a largement
compensé le léger recul de l’activité « Jeux Virtuels » sur la période.
Sur son activité « Casinos », le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 4,5 M€, en hausse
de 5,2%, malgré une fréquentation globalement stable sur les 4 casinos. Société Française de
Casinos a bénéficié de la progression des revenus issus des machines à sous et des activités
de poker, en particulier à Gruissan et à Collioure. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse
ainsi de 5,2% à 3,8 M€. Les prélèvements sont en revanche en hausse de 7,2% sur la
période, limitant la progression du Produit Net des Jeux (PNJ) à 4,4%.
Le chiffre d’affaires Hors Jeux a également progressé (+4,9% à 0,6 M€) dans les casinos,
sous l’effet des actions de dynamisation et d’animation mises en place par le management.

Au sein du pôle de « Jeux Virtuels – La Tête dans les Nuages », la progression des
revenus (+2,8% à 490 K€) du centre principal à Paris n’a pas totalement compensé le recul
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conjoncturel de la contribution des machines installées chez des partenaires. Au final, cette
activité enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 593 K€ contre 613 K€ lors du premier
trimestre de l’exercice précédent.

Situation financière
Au 31 janvier 2014, la situation financière du Groupe n’a pas connu d’évolution majeure par
rapport au 31 octobre 2013. Le Groupe rappelle 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. Tous les principaux litiges
historiques sont ainsi clos.

Recentrage stratégique sur l’activité « Casinos »
Société Française de Casinos annonce avoir signé un protocole d’accord pour la cession de
son pôle de « Jeux Virtuels - La Tête dans les Nuages » avec un acteur de référence, futur
leader du marché grâce à cette opération. Cette dernière, qui pourrait être finalisée avant fin
juin 2014, reste encore soumise à des conditions suspensives, comme, par exemple,
l’autorisation du Tribunal de Commerce ou l’obtention par l’acquéreur de son financement.
Société Française de Casinos se recentrera ainsi stratégiquement sur son activité d’exploitant
de casinos, son métier historique. Cette opération renforcera les ressources financières du
Groupe, lui permettant ainsi de poursuivre ses investissements tout en faisant face aux
échéances financières du plan de continuation en cours.
Par ailleurs, le Groupe annonce être entré en négociation pour la reprise de casinos avec
l’objectif de générer des économies d’échelle et d’améliorer ainsi la rentabilité de l’ensemble.
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A propos de Société Française de Casinos
La Société Française de Casinos 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-laNouvelle (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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