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Information financière 3ème trimestre 2011/2012 

(Période du 1
er

 octobre 2011 – 31 décembre 2011) 

Chiffres d'affaires du 3
ème

 trimestre 2011/2012

  

2011/2012 2010/2011

 1 . Société-mère

 Premier trimestre 97 150    88 438    

 Deuxième trimestre 127 595    111 826    

 Troisième trimestre 71 644    67 682    

 Cumul au 31 décembre 296 389    267 946    

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS

 Premier trimestre :

Secteur Jeux 44 859    41 191    

Secteur Hotelier 53 797    49 243    

Autres 8 462    8 491    

Cessions internes (3 443)   (3 225)   

Total 103 675    95 700    

 Deuxième trimestre :

Secteur Jeux 56 237    47 343    

Secteur Hotelier 74 257    69 793    

Autres 10 510    9 002    

Cessions internes (4 891)   (4 431)   

Total 136 113    121 707    

 Troisième trimestre :

Secteur Jeux 42 602    39 718    

Secteur Hotelier 28 090    26 847    

Autres 5 436    6 730    

Cessions internes (2 564)   (2 438)   

Total 73 564    70 857    

 Cumul au 31 décembre :

Secteur Jeux 143 698    128 252    

Secteur Hotelier 156 144    145 883    

Autres 24 408    24 223    

Cessions internes (10 898)   (10 094)   

Total 313 352    288 264    



Faisant suite à un exercice 2010/2011 particulièrement difficile, au cours duquel la Société 

des Bains de Mer et ses filiales avaient réalisé leur plus mauvaise performance depuis une 

quinzaine d’années, le Groupe a enregistré au cours du premier semestre 2011/2012 une 

hausse de 9 % de son chiffre d’affaires.  Cette tendance s’est infléchie au cours du troisième 

trimestre de l’exercice 2011/2012. Pour la période courant du 1
er

 octobre au 31 décembre, le 

chiffre d'affaires du Groupe s’élève en effet à 73,6 millions d’euros contre 70,9 millions 

d’euros pour l’exercice passé, soit une progression de 3,8 %. 

Avec des recettes de 42,6 millions d’euros pour le troisième trimestre contre 39,7 millions 

d’euros à la même période pour l’exercice antérieur, le secteur des jeux réalise une légère 

progression, notamment en matière de jeux de table. Cette situation résulte principalement 

d’une activité au cours des mois d’octobre et de novembre en amélioration par rapport aux 

résultats défavorables enregistrés l’an passé à pareille époque. Le chiffre d’affaires des 

appareils automatiques reste en revanche inférieur aux réalisations de l’année précédente. 

Il est également constaté pour le secteur hôtelier une amélioration de la fréquentation. Le 

chiffre d’affaires progresse en effet de près de 5 % par rapport aux réalisations du troisième 

trimestre de l’exercice passé, pour s’établir à 28,1 millions d’euros, confortant ainsi 

l’évolution enregistrée dans le domaine de l’hôtellerie depuis le début de l’exercice. 

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève ainsi à 

313,4 millions d’euros contre 288,3 millions d’euros précédemment, en hausse de 8,7 %.  

Description générale de la situation financière et des résultats 

Faisant suite à un exercice 2010/2011 fortement déficitaire, la conversion en résultat 

opérationnel de cette progression de l’activité reste cependant très insuffisante et seule la mise 

en oeuvre du plan de relance et de redressement permettra d’envisager à moyen terme un 

retour à l’équilibre financier. 

Si l’évolution de l’activité depuis le début de l’exercice est plus favorable que l’exercice 

dernier, l’absence toujours sensible de perspectives d’amélioration significative de la 

conjoncture économique conduit le Groupe à maintenir sa prévision d’un exercice 2011/2012 

encore particulièrement difficile avec un résultat opérationnel en déficit.  

Opérations et événements importants de la période 

Une nouvelle tranche de 200 000 actions Wynn Resorts Ltd a été cédée en octobre 2011, pour 

un montant de 33 millions de dollars soit 23 millions d’euros, générant une plus-value de 

20,4 millions d’euros. Le Groupe conserve toujours une participation de 800 000 actions dans 

Wynn Resorts, Limited, équivalente à 0,7 % du capital environ, et a perçu en décembre un 

dividende de 5 dollars par action qui se traduit pour le Groupe par l’encaissement d’un 

montant net de 2,3 millions d’euros. 

Monaco, le 10 février 2012  
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