Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2014-2015 :
Hausse de la rentabilité
Résultat net positif
Paris, le 31 juillet 2015 - Société Française de Casinos publie ses résultats du 1er
semestre 2014-2015 (période de novembre 2014 à avril 2015). Les comptes
semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes
qui ont émis leur rapport le 27 juillet 2015.
Les comptes consolidés semestriels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d’Administration
du 23 juillet 2015.
En K€

S1 2014-2015

Variation

retraité (*)

(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10)
Chiffre d’affaires consolidé

S1 2013-2014

7 816

8 676

-9,9%

(2 119)

(2 702)

-21,6%

5 697

5 974

-4,6%

EBITDA

803

431

+86,3%

Résultat opérationnel courant

298

(106)

NS

Résultat opérationnel

292

(105)

NS

(15)

(16)

NS

(110)

(146)

NS

150

(157)

NS

Prélèvements
Chiffre d’affaires net de prélèvements

Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financières
Résultat net part du Groupe

(*) Les données comptables sont présentées conformément à la norme IFRS 5 (hors activité
jeux virtuels cédée en juillet 2014).

Activité du 1er semestre 2014-2015
Dans un contexte de marché toujours dégradé, le chiffre d’affaires de Société Française de
Casinos ressort en recul de 9,9% au 1er semestre 2014-2015, à 7 816 K€.
Sur la période, le Produit Brut des Jeux s’inscrit en repli de 10,0%. Le Groupe a notamment
été pénalisé par un recul significatif de la fréquentation de ses casinos compte tenu de la
baisse globale des dépenses loisirs des ménages. Les travaux de rénovation entrepris sur le
site de Port la Nouvelle et la réfection du théâtre de Châtel-Guyon limitant les accès au casino
ont également pesé sur l’activité. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires hors-jeux ressort
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également en baisse de 7,7%.
Néanmoins, grâce aux négociations entreprises par la société avec les collectivités locales et
compte tenu de la suppression des prélèvements fixes et du prélèvement à employer
applicable depuis le 1er novembre 2014, les prélèvements s’inscrivent en net recul (-21,6%)
limitant ainsi l’impact du repli conjoncturel de l’activité sur les résultats du Groupe.

Résultats semestriels 2014-2015
En dépit de cette baisse d’activité, Société Française de Casinos affiche une solide progression
de ses principaux indicateurs opérationnels sous l’effet des mesures d’optimisation des coûts
engagées par la société depuis plusieurs années.
Au 1er semestre 2014-2015, l’EBITDA ressort ainsi en hausse de 86,3%, à 803 K€.
Grâce à une excellente maîtrise des charges courantes et non courantes, le résultat
opérationnel ressort positif, à 292 K€ contre -105 K€ au 1er semestre de l’exercice précédent.
Après comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du Groupe
s’établit à 150 K€ contre -157 K€ à la même période de l’exercice précédent.

Situation financière
Au 30 avril 2015, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 17 548 K€ contre 17 399 K€ au
31 octobre 2014. L’endettement financier net ressort en baisse à 5 791 K€ contre 6 086 K€ à
la clôture de l’exercice précédent. Ce montant intègre le passif échelonné du casino de
Collioure pour un montant de 2 788 K€ après actualisation.
Comme prévu, Société Française de Casinos a procédé le 21 juillet dernier au versement de
la quatrième échéance de son plan de continuation fixée à 582 K€.

Evènements postérieurs à la clôture
Compte tenu de l’augmentation significative du passif de la société CECPAS, exploitant du
casino de Collioure, faisant suite à des procédures relevant de faits antérieurs à la prise de
contrôle de cette entité par Société Française de Casinos et à l’échec de la renégociation de
son passif avec ses principaux créanciers, la société a demandé le 1er juillet 2015 au Tribunal
de Commerce de Perpignan d’étendre sa procédure de sauvegarde en règlement judiciaire.
Ces faits étant trop récents et les opérations d'ouverture de cette nouvelle procédure
collective n'étant pas terminées, Société Française de Casinos ne dispose pas des éléments
pour analyser leurs impacts éventuels dans ses comptes. Aussi, la valeur des actifs et des
passifs de la société CECPAS au 31 octobre 2014 dans les comptes consolidés arrêtés au 30
avril 2015 n’a pas été modifiée.
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Les commissaires aux comptes ne sont donc pas en mesure d'apprécier si une dépréciation
de ces actifs est nécessaire et pour quel montant ou si la juste valeur des passifs doit être
modifiée. Dans ce contexte, les commissaires aux comptes ont émis un rapport sur
l’information financière semestrielle avec une réserve pour limitation.

Perspectives 2014-2015
Dans un environnement économique toujours peu porteur affectant l’ensemble de ses
activités, Société Française de Casinos maintiendra au cours de ces prochains mois sa
politique d’optimisation des coûts reposant sur la mise en place d’un plan d’économies
rigoureux et d’un contrôle de gestion renforcé.
En parallèle, le Groupe entend poursuivre sur cet exercice ses programmes d’investissement
visant à progressivement renouveler son offre de jeux par l’acquisition de machines à sous
de nouvelles générations et poursuivra la modernisation de l’ensemble de ses casinos afin de
renforcer leur attractivité.
Le Groupe mise également sur le développement de son activité par l’acquisition de nouveaux
établissements. La société étudie à ce jour plusieurs dossiers d’acquisitions simples mais aussi
des créations ou réouvertures ainsi que des reprises à la suite de procédures collectives.
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A propos de Société Française de Casinos
Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux
métiers des jeux. Le Groupe exploite quatre casinos situés à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure.
Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part
prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et
de spectacle associées.
La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 MNEMO : SFCA.
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