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Chiffre d’affaires 9 mois 2013-2014 :  

13,4 M€ 

 

Paris, le 17 septembre 2014 - Société Française de Casinos publie son chiffre 

d’affaires 9 mois de l’exercice 2013-2014 (période novembre 2013 à juillet 2014).  

 

(*) Chiffre d’affaires retraité de l’activité « jeux virtuels », cédée en juillet 2014 

(**) Le chiffre d’affaires 9 mois  2013-2014 est présenté conformément à la norme IFRS 5 

(hors activité jeux virtuels cédée en juillet 2014). La contribution de l’activité avant la cession 

sera intégrée dans les activités non poursuivies dans les comptes annuels.  

 

Le troisième trimestre de l’exercice a été marqué par la finalisation de la cession de 

l’activité jeux virtuels (prix de cession de 3,2 M€), désormais déconsolidée. Avec cette 

opération, Société Française de Casinos s’est recentrée sur son activité d’exploitant 

de casinos dans un contexte conjoncturel difficile et a renforcé sa trésorerie. 

 

Sur le troisième trimestre, Société Française de Casinos a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 M€ 

en baisse de -13,7% (activités casinos). Le Groupe a été fortement pénalisé par la baisse de la 

fréquentation (-11,9%) constatée sur une majorité de ses casinos liée à une réduction 

conjoncturelle des dépenses loisirs des ménages et une météo capricieuse en cette  période 

estivale.  

 

Toutefois, comme les six premiers mois de l’exercice étaient mieux orientés (chiffre d’affaires 

en croissance de +0,6%), le recul est plus limité sur 9 mois. Le chiffre d’affaires sur 9 mois 

ressort à 13,4 M€ en baisse de -4,9%, dont 11,2 M€ de Produit Brut des Jeux (-4,3%). Les 

activités « hors-jeux » sont aussi en recul de 187 K€ pour ressortir à 2,2 M€, mais en intégrant 

un impact de -134 K€ lié à la mise en sous-location de la discothèque du Casino de Collioure. 

Sans cet impact, le chiffre d’affaires «  hors-jeux » serait quasi stable. 

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

CA 9 Mois 
2012-2013 

publié 

 
CA 9 mois 
2012-2013 
Retraité * 

 

 
CA 9 mois 
2013-2014 
Publié ** 

 

Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 15 892 14 114 13 418 -4,9% 

- dont Casinos 14 114 14 114 13 418 -4,9% 

- dont Jeux Virtuels 1 778 - -  

Prélèvements (4 737) (4 737) (4 450) -6,1% 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 11 155 9 376 8 968 -4,3% 
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Les casinos de Gruissan et de Port la Nouvelle font preuve de résistance avec une activité 

globale identique sur 9 mois par rapport à l’exercice précédent, grâce à la mise en place d’offres 

attractives comme la Roulette Electronique à Gruissan et un programme étoffé d’animations. 

Le casino de Châtel-Guyon est resté quant à lui pénalisé par les travaux de la commune pour 

la réfection du Théâtre qui rendent son accès toujours difficile. 

 

Situation financière 

Comme prévu au terme du plan de continuation dont elle bénéficie, Société Française de 

Casinos a remboursé la troisième annuité le 21 juillet dernier, date anniversaire du plan, pour 

un montant de 375 K€. 

 

Perspectives  

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 à court terme.  

Dans ce contexte, le Groupe poursuit ses efforts pour d’une part dynamiser sa fréquentation 

(illustrés par l’ouverture d’un nouveau restaurant et installation de 7 machines à sous en 

terrasse fumeur à Collioure) et d’autre part,  optimiser ses coûts, en menant par exemple des 

négociations avec les collectivités locales afin de réduire les prélèvements et d’assurer la 

pérennité des établissements. Après l’accord en ce sens d’un avenant au cahier des charges 

avec la mairie de Port la Nouvelle, le Groupe est actuellement en négociation avancée avec les 

mairies de Gruissan et Châtel-Guyon. 
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A propos de Société Française de Casinos 

La Société Française de Casinos se positionne comme un acteur de référence des casinos en France avec la 
gestion de 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Châtel-Guyon (Puy de Dôme), Port-
la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales) 
 
La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - 
MNEMO : SFCA. 
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