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Résultats semestriels 2013-2014 : 
 

Activité consolidée stable 

Forte progression de l’EBITDA 

Résultat opérationnel courant à l’équilibre 

 
 

Paris, le 30 juin 2014 - Société Française de Casinos publie ses résultats 
semestriels 2013-2014 (période de novembre 2013 à avril 2014). 

Les comptes consolidés semestriels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration du 26 juin 2014.  

 

Le premier semestre de l’exercice 2013-2014 s’est inscrit dans la continuité de l’exercice 

précédent. Dans un contexte économique toujours difficile et fortement baissier pour 

l’ensemble des casinos français, le Groupe a su faire preuve de résistance en enregistrant 

une légère progression de son activité casino, grâce notamment aux investissements dans 

le parc de machines-jeux. L’activité jeux virtuels, dont la cession est en cours, est en recul 

en raison de la réduction du nombre de simulateurs dans l’un des centres exploité par le 

Groupe. 

 

 

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

2013-2014 2012-2013 
 

Variation 
 

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

9 826 
 

8 674 
1 152 

(2 702) 
7 124 

9 849 
 

8 618 
1 231 

  (2 705) 
7 145 

-0,2% 
 

+0,6% 
-6,4% 
-0,1% 
-0,3% 

EBITDA  683 394 +73,5% 

Résultat opérationnel courant 1 (292) NS 

Résultat opérationnel 1 (5) NS 

Coût de l’endettement financier net (16) (18) NS 

Autres produits et charges financières (146) (132) NS 

Résultat net part du Groupe (157) (149) NS 
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Activité Casinos 1er semestre 2013-2014 

Société Française de Casinos a enregistré pour son activité casinos un chiffre d’affaires 

consolidé semestriel en progression de +0,6%, à 8,7 M€ contre 8,6 M€. Le second trimestre 

a toutefois montré un ralentissement par rapport au premier. 

Malgré une baisse de la fréquentation de 4,9% en moyenne, le Produit Brut des machines à 

sous s’est établi à 7,1 M€ en croissance de 0,6%, grâce aux investissements du Groupe 

dans son parc de machines à sous. De plus le chiffre d’affaires hors jeux est resté très 

solide à 1,3 M€ en croissance de 2,3% bénéficiant des différentes animations mises en place 

dans les casinos du Groupe. 

 

Activité jeux virtuels 1er semestre 2013-2014 

L’activité Jeux Virtuels est en recul de 6,4% sur ce semestre, dû en grande partie à la 

réduction du parc de simulateurs sur un site exploitée à Marseille suite à une rénovation. Le 

chiffre d’affaires des autres implantations du Groupe est resté globalement stable. 

 

Résultat semestriels 2013-2014 

Le Groupe a amélioré sensiblement ses résultats sur la période. L’EBITDA 2013-

2014 semestriel s’élève ainsi à 683 K€, en hausse de 73,5% par rapport au premier 

semestre 2012-2013. Cette performance repose sur la poursuite du programme des 

réductions de coûts et le retour à l’équilibre du casino de Collioure qui avait contribué 

négativement à la rentabilité en 2012-2013. 

Le résultat opérationnel courant est à l’équilibre contre 292 K€ de perte sur le premier 

semestre en 2012-2013.  

Après comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du 

Groupe ressort à -157 K€ contre -149 K€ pour l’exercice 2012-2013 qui avait bénéficié d’un 

produit exceptionnel de 302 K€. 

 

Structure financière  

Au 30 avril 2014, les capitaux propres s’établissent à 15 912  K€. L’endettement financier 

net s’établit à 7 976 K€, constitué majoritairement du passif échelonné, auquel a été 

ajoutée une nouvelle créance de 900 K€ suite au recours d’un  ex-associé de la Société 

CECPAS qui exploite le casino de Collioure. Suite à un arrêt de la Cour d’Appel de  

Montpellier, cette créance a été incluse dans le plan qui a été homologué par le Tribunal de 

commerce de Perpignan. Le Groupe a engagé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 

La Société Française de Casinos décaissera comme prévu le 21 juillet 2014 sa troisième 

échéance de son plan de continuation fixée à 398 K€. 
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Perspectives 2013-2014 sur l’activité casinos 

Le contexte économique reste toujours peu favorable aux activités casinos 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.  

Le Groupe poursuit ses efforts pour optimiser ses coûts, en menant des négociations avec 

les collectivités locales afin de réduire les prélèvements et assurer la pérennité des 

établissements. Un accord en ce sens a déjà été signé avec la mairie de Port la Nouvelle. 

Le Groupe poursuit en parallèle ses investissements afin de renforcer son offre avec par 

exemple l’installation d’une Roulette Electronique à Gruissan, ou l’ouverture à Collioure d’un 

nouveau restaurant et d’une terrasse fumeurs avec 7 nouvelles machines à sous. 

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. 

 

Point sur la cession de l’activité « jeux virtuels » 

Société Française de Casinos rappelle 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 est soumise à des conditions suspensives dont certaines ont déjà été levées 

comme  l’obtention par l’acquéreur de son financement. Société Française de Casinos a par 

ailleurs reçu la convocation du Tribunal de Commerce de Paris pour une audience le 2 juillet 

pour la levée de l’inaliénabilité grevant le fonds de commerce du Groupe.  

Le Groupe est confiant pour conclure définitivement cette opération avant la fin de 

l’exercice. 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. 
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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-
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), bowlings et cinémas multiplexes. 

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


