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Chiffre d’affaires 2014-2015 : 18,2 M€ 

Retour de la croissance au second semestre  

 
 

 

Paris, le 23 décembre 2015 - Société Française de Casinos publie son chiffre 

d’affaires annuel 2014-2015 (période de novembre 2014 à octobre 2015).  

 

En K€ 

(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10) 

 2014-2015 

 

2013-2014 

retraité (*) 

Variation 

 

Chiffre d’affaires consolidé 18 179 18 600 -2,3% 

1er semestre 7 816 8 674 -9,9% 

2ème semestre 10 363 9 926 +4,4% 

Prélèvements (5 887) (6 443) -8,6%    

Chiffre d’affaires net de prélèvements 12 292 12 157 +1,1% 

(*) Les données comptables sont présentées conformément à la norme IFRS 5 (hors activité 

jeux virtuels cédée en juillet 2014).  

Société Française de Casinos a renoué avec la croissance au second semestre de son exercice 

2014-2015 (clos au 31 octobre 2015) avec un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 M€ en 

hausse de 4,4%. Cette performance permet au Groupe de rattraper en grande partie le retard 

pris au premier semestre. Le Groupe fait ainsi de preuve de résistance grâce à son savoir-

faire et ses efforts entrepris en matière de fidélisation de la clientèle dans un marché toujours 

difficile pour l’ensemble des casinotiers. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe affiche un chiffre d’affaires en repli de -2,3%, à           

18,2 M€ contre 18,6 M€ sur l’exercice précédent. La baisse de la fréquentation de ses casinos 

(-2,4%) est en partie imputable aux travaux de rénovation entrepris sur le site de Port la 

Nouvelle et la réfection du théâtre de Châtel-Guyon restreignant l’accès au casino en début 

de période.  

Dans ce contexte, le Produit Brut des Jeux s’élève à 15,0 M€ contre 15,5 M€ un an plus tôt. 

Le chiffre d’affaires hors-jeux enregistre un repli limité de -0,1% et s’élève à 3,1 M€ sur la 

période. 

Sur l’exercice, Société Française de Casinos bénéficie néanmoins d’un recul significatif de ses 

prélèvements (-8,6%), notamment grâce aux négociations entreprises par le Groupe avec les 

collectivités locales et la suppression des prélèvements fixes et à employer1 (compte 471) 

                                                 

1 Articles L.2333-57 et D.2333-75 à 82 du Code général des collectivités territoriales 
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applicable depuis le 1er novembre 2014. Le chiffre d’affaires net de prélèvements du Groupe 

ressort ainsi en hausse de 1,1%, à 12,3 M€.  

 

Perspectives   

Société Française de Casinos poursuivra sur ces prochains mois ses investissements de 

modernisation et d’enrichissement de son offre, notamment par l’achat de nouvelles 

générations de machines, afin de dynamiser la fréquentation de ses casinos. Le Groupe 

entend également poursuivre sa politique d’optimisation des coûts basée sur un contrôle de 

gestion rigoureux. 

 

Acquisition du casino de Chamonix et prise de participation dans les casinos de 

Leucate et Briançon 

Conformément à sa stratégie de développement, le Groupe rappelle avoir signé le 18 

décembre 2015 un protocole d’accord en vue de l’acquisition de 100% du capital du casino 

de Chamonix. Le Groupe rappelle également sa prise de participation de 49% au capital d’une 

filiale nouvellement créée, dénommée « Société Franco-Belge de Casinos » et détenue pour 

le solde (51%) par le Groupe de casinos belge Circus, dédiée à l’acquisition de 100% du 

capital des casinos de Leucate et Briançon (cf. communiqué de presse du 21 décembre 2015).     

La cession définitive des trois établissements interviendra le 31 janvier 2016. L’opération 

reste soumise à certaines conditions suspensives, notamment l’autorisation des Conseils 

Municipaux. 

Les trois entités seront consolidées dans les comptes de Société Française de Casinos à 

compter du 1er février 2016.  
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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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