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Résultats 1er semestre 2007/2008 
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 Résultats du 1er semestre 2007/2008 en forte progression 

 Hausse de 17% du Chiffre d'affaires 

- Dynamisme du secteur jeux avec la reprise des jeux de table 

- Poursuite de la croissance du secteur hôtelier avec une saison estivale animée 
 

 Résultat Opérationnel en progression de 64% 

 Résultat financier en baisse de 39% due à une réduction des opérations 
exceptionnelles 

 Résultat net de 69,5 millions d'euros en croissance de 34% 
 
 

Lors de sa réunion des 22 et 23 novembre 2007, le Conseil d’Administration de la Société des 
Bains de Mer a approuvé les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 septembre 2007 
établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS. 
 

 1er semestre 1er semestre 
En millions d'euros 2007/2008 2006/2007 Variation 

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 271,6 231,7 +17% 
 
Résultat Opérationnel avant 
Amortissements 81,9 58,2 
 
Résultat Opérationnel 60,6 36,9 + 64% 
 
Résultat Financier 9,1 15,0 - 39% 
 
Résultat Net (part du Groupe) 69,5 51,8 + 34% 
 
Résultat par action (en €)          38,57  28,77 

 
 Poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle 

Dans la continuité de l'exercice clos le 31 mars dernier, les premiers mois de l'exercice 
2007/2008 se sont déroulés de façon satisfaisante. En effet, depuis le début de l'exercice, la 



 

 

 
Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un niveau d'activité supérieur à celui de 
l'année passée, avec notamment une saison estivale particulièrement favorable en termes de 
fréquentation. 

Le Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe progresse de 17 % pour s'établir à 271,6 millions 
d'euros. 

Cette croissance résulte en premier lieu de la reprise constatée en matière de jeux de table. 
Grâce à un aléa moins défavorable et à la poursuite des actions de marketing, de promotion et 
d'animation, le secteur enregistre une progression des recettes de 29 %.  

Cette amélioration se conjugue avec une nouvelle croissance de 8 % du chiffre d'affaires des 
appareils automatiques et l'essor continu des activités hôtelières qui affichent globalement une 
progression des recettes de 14 % et réalisent ainsi la meilleure saison estivale de leur histoire.  

Le Résultat Opérationnel du Groupe s’élève à 60,6 millions d’euros contre 36,9 millions 
d’euros pour l’exercice précédent, et, tant le secteur hôtelier que les activités jeux améliorent 
leur profitabilité de façon significative.  

 

 Croissance du résultat net malgré un recul du résultat financier 

La vente de 100 000 actions Wynn au cours du premier semestre de l’exercice a permis de 
réaliser une plus-value de 5,3 millions d'euros. Bien que le résultat financier en découlant soit 
inférieur à celui enregistré à la même époque au cours de l’année sociale précédente, le 
résultat net consolidé, part du Groupe, est en croissance et ressort à 69,5 millions d'euros 
contre 51,8 millions d'euros à fin septembre 2006 

 

 Perspectives 

Le caractère intrinsèquement aléatoire de l’activité des jeux rend difficile l’établissement de 
prévisions pour la totalité de l’exercice.  

Cependant, compte tenu des résultats enregistrés durant le premier semestre du présent 
exercice, de la poursuite des nombreuses actions entreprises et d’une plus-value de 
12 millions d'euros que dégagera la vente à terme de 200 000 actions Wynn, le Groupe estime 
que le résultat net sera, en fin d’exercice, en amélioration sur celui réalisé l’année précédente. 
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