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Information financière 3ème trimestre 2012/2013 
(Période du 1er octobre 2012 – 31 décembre 2012) 

Chiffres d'affaires du 3ème trimestre 2012/2013 
 

                         

(En milliers d'euros) 2012/2013 2011/2012

 1 . Société-mère
 Premier trimestre 106 775    97 150    
 Deuxième trimestre 125 563    127 595    
 Troisième trimestre 70 772    71 644    
 Cumul au 31 décembre 303 110    296 389    

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Premier trimestre :

Secteur Jeux 48 608    44 859    
Secteur Hotelier 61 979    53 797    
Secteur Locatif 5 460    5 192    
Autres 3 919    3 270    
Cessions internes (3 711)   (3 443)   
Total 116 255    103 675    

 Deuxième trimestre :
Secteur Jeux 52 147    56 237    
Secteur Hotelier 92 509    74 257    
Secteur Locatif 5 754    5 192    
Autres 3 797    5 318    
Cessions internes (5 002)   (4 891)   
Total 149 205    136 113    

 Troisième trimestre :
Secteur Jeux 35 108    42 602    
Secteur Hotelier 37 173    28 090    
Secteur Locatif 6 737    5 229    
Autres 4 978    207    
Cessions internes (2 949)   (2 564)   
Total 81 047    73 564    

 Cumul au 31 décembre :
Secteur Jeux 135 863    143 698    
Secteur Hotelier 191 661    156 144    
Secteur Locatif 17 951    15 613    
Autres 12 694    8 795    
Cessions internes (11 662)   (10 898)   
Total 346 507    313 352    

 
 

 



 

 

 
 

Dans la continuité de la tendance observée à fin septembre pour les six premiers mois de l’exercice 
2012/2013, la Société des Bains de Mer et ses filiales ont enregistré au cours du troisième trimestre 
un chiffre d’affaires supérieur à celui de l’exercice passé. Pour la période courant du 1er octobre au 31 
décembre 2012, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe s’élève en effet à 81,0 millions d’euros 
contre 73,6 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une hausse de 7,4 millions d’euros.  

Cette évolution favorable du chiffre d’affaires consolidé résulte principalement de la progression des 
activités hôtelières. Pour cette période de trois mois, le chiffre d’affaires hôtelier s’établit ainsi à 
37,2 millions d’euros contre 28,1 millions d’euros précédemment.  

Il convient tout d’abord de souligner que le secteur hôtelier comprend désormais les données relatives 
à l’exploitation de l’hôtel Méridien Beach Plaza à Monaco, suite à la reprise le 28 juin dernier de 
l’exploitation du fonds de commerce dudit établissement. La Société Hôtelière du Larvotto, filiale à 
100 % de la Société des Bains de Mer et créée à cet effet, a succédé ainsi à une société du groupe 
Starman pour la durée résiduelle du contrat de location-gérance en vigueur avec le propriétaire, la 
Société Nationale de Financement, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2018. Jusqu’à cette date, le 
groupe Starwood continuera à assurer la gestion de cet hôtel, sous l’enseigne Le Méridien, pour le 
compte du Groupe Monte-Carlo SBM. La prise en compte du chiffre d’affaires réalisé par cet 
établissement au cours du troisième trimestre, soit 4,8 millions d’euros, représente donc plus de la 
moitié de l’augmentation d’activité du secteur hôtelier.  

Tirant profit des nombreuses actions déployées dans le domaine commercial, les autres 
établissements hôteliers du Groupe ont assuré le solde de la progression, soit 4,3 millions d’euros, 
représentant une croissance de 15 % du chiffre d’affaires à périmètre constant. 
 

Avec des recettes de 35,1 millions d’euros contre 42,6 millions d’euros l’exercice précédent, le 
secteur des jeux enregistre un  recul de 17,6 % de son activité au cours du troisième trimestre. Cette 
situation est la conséquence des mauvaises performances des jeux de table, les appareils 
automatiques réalisant toutefois une progression de 7,6 % de leurs recettes. 

 

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques, vitrines et espaces de bureaux 
ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay et du Balmoral, enregistre une 
progression de 29 % de son chiffre d’affaires, conséquence de l’ouverture en début d’exercice de la 
résidence de grand standing « Le Balmoral ». 

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève ainsi à 346,5 
millions d’euros contre 313,4 millions d’euros précédemment, en hausse de 10,6 %.  

 

Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Si la mise en œuvre du plan de relance et de redressement sur l’ensemble des activités du Groupe a 
déjà permis de réaliser des améliorations significatives dans le domaine hôtelier et locatif, la baisse 
des recettes de jeux ne permet pas au Groupe de présenter une amélioration suffisante de ses résultats 
opérationnels. 

Ces difficultés et une conjoncture économique internationale toujours dégradée conduisent le Groupe 
à prévoir un exercice 2012/2013 encore particulièrement difficile avec un résultat opérationnel en 
déficit. 

 
 

Monaco, le 15 février 2013  

www.montecarloresort.com.  

ISIN : MC0000031187 


