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Paris, le 30 juillet 2014  
 

Société Française de Casinos 

«Jeux Virtuels - La Tête dans les Nuages

été annoncé en mars dernier.

Toutes les conditions suspensives ont en effet été levées au cours des dernières semaines 

et notamment :  

• l’obtention du financement par l’acquéreur auprès du Groupe Bancaire CIC

• la levée de l’inaliéna

décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 

• l’approbation du projet et la délivrance des autorisations afférentes par 

Générale des actionnaires du 21 juillet 

 

En application à la norme comptable 

Tête dans les Nuages» de l’exercice 

uniquement en « Activité en cours de cession

cours. Pour rappel, cette activité avait contribué 

d’affaires et de 0,3 M€ au résultat opérationnel du Groupe.

 

Avec cette opération, Société Française de Casinos se recentre stratégiquement sur 

activité d’exploitant de casinos, son métier historique tout en renforçant significativement sa 

trésorerie d’un montant de 3,2 M

pour poursuivre ses investissements, saisir des opportunités de cro

casinos. Le développement du périmètre de Société Française de Casinos permettra de 

pérenniser les échéances du plan de continuation en cours.

 

A ce titre, le Groupe a comme prévu honoré la 3

l’échéance était en date du 21 juillet 2014. 
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A propos de Société Française de Casinos

La Société Française de Casinos
gestion de 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Châtel
Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales)
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Finalisation de la cession de l’activité 

« Jeux Virtuels - La Tête dans les Nuages »
 

Société Française de Casinos annonce avoir finalisé la cession de son activité 

La Tête dans les Nuages», suite au protocole d’accord qui avait 

été annoncé en mars dernier. 

Toutes les conditions suspensives ont en effet été levées au cours des dernières semaines 

l’obtention du financement par l’acquéreur auprès du Groupe Bancaire CIC

la levée de l’inaliénabilité grevant le fonds de commerce du Groupe, notifiée par 

décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 juillet 2014.

’approbation du projet et la délivrance des autorisations afférentes par 

nnaires du 21 juillet 2014. 

comptable IFRS 5, les résultats de l’activité

de l’exercice réalisés avant la cession ser

Activité en cours de cession » dans les comptes consolidés

, cette activité avait contribué en 2012-13, à hauteur de 2,3 M

au résultat opérationnel du Groupe. 

Avec cette opération, Société Française de Casinos se recentre stratégiquement sur 

activité d’exploitant de casinos, son métier historique tout en renforçant significativement sa 

3,2 M€. Le Groupe dispose ainsi des moyens financiers adaptés 

poursuivre ses investissements, saisir des opportunités de cro

casinos. Le développement du périmètre de Société Française de Casinos permettra de 

du plan de continuation en cours. 

e Groupe a comme prévu honoré la 3ème année de son plan de continuation 

21 juillet 2014.  
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A propos de Société Française de Casinos 

Société Française de Casinos se positionne comme un acteur de référence des casinos en France avec la 
établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Châtel-Guyon (Puy de Dôme)

et Collioure (Pyrénées Orientales) 

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN
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Avec cette opération, Société Française de Casinos se recentre stratégiquement sur son 

activité d’exploitant de casinos, son métier historique tout en renforçant significativement sa 

. Le Groupe dispose ainsi des moyens financiers adaptés 

poursuivre ses investissements, saisir des opportunités de croissance externes de 

casinos. Le développement du périmètre de Société Française de Casinos permettra de 

de son plan de continuation dont 
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