Communiqué de presse

Résultats semestriels 2015-2016 :
Changement de dimension engagé
Croissance organique en forte progression : +14%
EBITDA de 0,9 M€
Paris, le 28 juillet 2016 - Société Française de Casinos publie ses résultats du 1er
semestre 2015-2016 (période de novembre 2015 à avril 2016).

En K€

S1 14/15
Consolidé

S1 15/16
Consolidé (*)

S1 15/16
ajusté (**)

7 816

9 830

10 816

Dont Produit Brut des Jeux (PBJ)

6 656

8 546

9 463

Dont Hors jeux

1 160

1 284

1 352

(2 119)

(2 794)

(3 084)

5 697

7 036

7 731

Dont Produit Net des Jeux (PNJ)

4 537

5 752

6 379

Dont Hors jeux

1 160

1 284

1 352

EBITDA

803

931

912

Résultat opérationnel courant

298

319

208

(6)

(1 046)

(1 046)

292

(726)

(838)

(15)

(6)

(18)

(110)

1 067

1 067

-

(61)

-

Résultat net

150

277

214

Résultat net part du Groupe

150

278

278

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

Prélèvements
Chiffre d’affaires net de prélèvements

Autres

produits

et

charges

opérationnels non courant
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financières
Quote-part de résultat des sociétés
mise en équivalence

(*) Comptes consolidés établis selon les normes IFRS, soit en utilisant la méthode de la mise en
équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.
(**) Compte de résultats intégrant la société SFBC qui détient les casinos de Port-Leucate et de Briançon
à 100% (et non en mise en équivalence). Ce compte de résultats ajusté détaillé dans le rapport financier
semestriel reflète la réalité opérationnelle du Groupe, conforme avec le reporting opérationnel du Groupe
sur lequel s’appuie la Direction pour analyser l’activité, prévoir les investissements et mesurer sa
performance. Pour la période 2014-2015, l’information comparative en données ajustées correspond
aux comptes consolidés 2014-2015.
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Les comptes consolidés semestriels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du
21 juillet 2016. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires
aux comptes qui ont émis leur rapport le 28 juillet 2016. Le rapport financier semestriel a été
déposé ce même jour à l’AMF et est consultable sur le site de la société.

Faits marquants du premier semestre : poursuite de la croissance externe
Le premier semestre 2015-2016 a été marqué par une expansion stratégique du Groupe qui
vise à atteindre une taille critique afin d’optimiser sa performance opérationnelle et de
mutualiser ses coûts. SFC a ainsi acquis, fin janvier 2016, 100% du capital du casino de
Chamonix-Mont-Blanc.
Le Groupe a pris également une participation de 49% dans la Société Franco-Belge de
Casinos, contrôlée conjointement avec le Groupe de casinos belge Ardent-Circus qui détient
le solde du capital. SFBC a acquis respectivement fin janvier et fin mars 100% des casinos de
Port-Leucate et de Briançon.
Activité du premier semestre : accélération de la croissance
Le chiffre d’affaires semestriel consolidé ressort à 9,8 M€, en hausse de 25,8%. Cette
performance remarquable réalisée dans un contexte toujours difficile pour les casinotiers,
repose sur une croissance organique dynamique de 14,2% et sur l’intégration sur 3 mois du
casino de Chamonix-Mont Blanc. En ajusté (intégrant la contribution sur respectivement 3
mois et 1 mois des casinos de Port-Leucate et de Briançon), il ressort à 10,8 M€, soit une
croissance de 38,4%.
Cette forte accélération de la croissance interne valide la stratégie d’investissements du
Groupe illustrée par la modernisation de certains établissements et le renforcement du parc
de machines à sous, notamment à Gruissan et à Collioure. Le Groupe continue également
d’optimiser ses opérations commerciales pour développer la fréquentation de ses salles.
L’intégration des nouveaux casinos se déroule selon le calendrier établi. De nouvelles
machines à sous ont été installées à Chamonix (25), à Port-Leucate (25) et à Briançon (28)
au cours de la période, ce qui alimentera l’activité au cours des prochains mois.
Le Produit Net des Jeux (PNJ) consolidé s’établit à 5,8 M€ en hausse de 26,8% et de 13,6%
à périmètre constant. Le PNJ ajusté ressort à 6,4 M€ en hausse de 40,6%. Le chiffre d’affaires
hors-jeux consolidé bénéficie également de cette bonne tendance générale et s’élève à
1,3 M€, en hausse de 10,7% (+8,9% à périmètre constant). En ajusté, il est de 1,4 M€, soit
+16,6%.
Résultats semestriels 2015-2016
L’EBITDA ajusté progresse de 13,6% à 0,9 M€, quasi équivalent à l’EBITDA consolidé, avec
une contribution positive de l’ensemble des casinos, y compris les plus récemment intégrés.
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Cette performance permet une bonne absorption des frais de structure centraux. Le Groupe
a notamment poursuivi avec succès ses négociations pour abaisser ses coûts fixes (loyers,
...), notamment à Gruissan et à Chamonix.
Le résultat opérationnel consolidé (ainsi que celui ajusté) est impacté par la dépréciation,
sans effet sur la trésorerie, du goodwill du casino de Collioure pour 1,3 M€, suite à la validation
du plan de continuation le 27 avril 2016 par l’administrateur judiciaire et homologué le 22
juin par le tribunal de commerce de Perpignan. Par ailleurs, il a été comptabilisé un produit
financier net de 1,2 M€, lié à l’actualisation des dettes relatives à ce nouveau plan de
continuation.
Au final, après comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du
Groupe s’établit à 278 K€ contre 150 K€ à la même période de l’exercice précédent.
Situation financière
Au 30 avril 2016, les capitaux propres consolidés du Groupe s’élèvent à 18,2 M€ contre
17,9 M€ au 31 octobre 2015. L’endettement financier net consolidé ressort en baisse à
5,0 M€ contre 5,8 M€ à la clôture de l’exercice précédent. Ce montant intègre le passif
échelonné du casino de Collioure pour un montant de 2,5 M€ après actualisation, dont 60%
remboursable à échéance en 2026.
Le passif échelonné de la Société Française de Casinos qui s’élève quant à lui à 5,2 M€ au 30
avril 2016, a fait l’objet d’une demande d’allongement du plan de continuation de 2 ans afin
de permettre à la société de récolter dans de bonnes conditions les fruits de ses
investissements. Elle sera examinée le 7 septembre 2016.
Perspectives : Croissance
Société Française de Casinos 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 poursuit également son changement de dimension avec de nouvelles acquisitions.
A ce titre, le Groupe a été retenu pour la réouverture du casino de Bagnères-de-Luchon. Une
demande d’autorisation d’exploitation des jeux sera déposée prochainement avec une
ouverture programmée en juin 2017. Par ailleurs, sa filiale SFBC détenue conjointement vient
de signer une promesse unilatérale d’achat pour acquérir le casino de Carnac. Ces opérations
alimenteront la croissance des prochaines années.
L’accent continuera également d’être mis sur une maitrise rigoureuse des coûts afin
d’améliorer progressivement les fondamentaux du Groupe et dégager de nouvelles ressources
financières pour pérenniser son développement à long terme. A ce titre, le Groupe a cédé le
1er juillet 2016, le fonds de commerce de l’hôtel de Gruissan, activité non stratégique.
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Pascal PESSIOT
Président Directeur Général
Tél : +33 1 53 57 31 31
Contact.actionnaires@casinos-sfc.com

ACTUS finance & communication
Guillaume LE FLOCH
Relations Analystes/Investisseurs
Tél : +33 01 53 67 36 70
glefloch@actus.fr

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 sept casinos situés à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle, Collioure,
Chamonix, Port-Leucate et Briançon. 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 Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

Annexes
La société présente ci-dessous la réconciliation entre les comptes consolidés (SFBC et ses
filiales en mise en équivalence) et ajustés (SFBC et ses filiales intégrées à 100% et non mise
en équivalence). La colonne retraitements correspond donc à l’activité de la société SFBC sur
le semestre, constituée de 3 mois d’activité pour Port-Leucate et de 1 mois pour Briançon.
En K€

S1 15/16
Consolidé

Retraitements

S1 15/16
ajusté

9 830

986

10 816

EBITDA

931

(19)

912

Résultat opérationnel courant

319

(111)

208

(1 046)

-

(1 046)

(726)

(111)

(838)

(6)

(12)

(18)

1 067

-

1 067

(61)

61

-

Résultat net

277

(63)

214

Résultat net part du Groupe

278

0

278

S1 15/16
Consolidé

Retraitements

S1 15/16
ajusté (**)

8 546

917

9 463

(2 119)

(2 794)

(3 084)

Produit Net des Jeux (A-B)

5 752

627

6 379

Chiffre d’affaires hors-jeux

1 284

68

1 352

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

Autres

produits

et

charges

opérationnels non courant
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financières
Quote-part de résultat des sociétés
mise en équivalence

Indicateurs d’activités
Produit Brut des Jeux (A)
Prélèvements (B)
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