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Chiffre d’affaires 2016/2017 
(Période du 1er avril 2016 – 31 mars 2017) 

 

 

� Activité du 4ème trimestre (janvier à mars 2017) conforme à celle de l’exercice 
précédent, soit un chiffre d’affaires de 89,4 millions d’euros contre 
89,1 millions d’euros en 2015/2016 

� Au cumul des douze mois de l’exercice, le chiffre d’affaires 2016/2017 s’établit 
à 458,8 millions d’euros contre 461,4 millions d’euros précédemment : 

- le chiffre d’affaires jeux est en baisse de 6 % 

- le secteur hôtelier résiste bien, malgré la capacité réduite de l’Hôtel de 
Paris durant les travaux  

- le chiffre d’affaires locatif progresse de 9 % 

 

 

Avec des recettes pour le dernier trimestre d’un montant identique à celles de 
l’exercice précédent, la Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires 
de 458,8 millions d’euros pour l’ensemble de l’année sociale 2016/2017 contre 461,4 millions 
d’euros en 2015/2016, en diminution de - 1 %.  

Le recul de l’activité observé dans le secteur jeux (- 6 %) est en effet partiellement 
compensé par les progressions du secteur hôtelier et du secteur locatif, de respectivement 3 % 
et 9 %.  

Le secteur jeux présente un chiffre d’affaires de 201,7 millions d’euros contre           
213,6 millions d’euros en 2015/2016. Cette évolution résulte principalement de la dégradation 
des recettes jeux de table, en baisse de 9 % au cumul de l’exercice suite à une diminution des 
enjeux. Le chiffre d’affaires des appareils automatiques s’inscrit également en baisse de 3 %, 
malgré une hausse des enjeux.  



2 

 

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 218,5 millions d’euros contre 213,2 millions 
d’euros en 2015/2016. Cette évolution favorable malgré un mois d’août en retrait, notamment 
en termes de fréquentation, trouve son origine dans une meilleure activité du Monte-Carlo 
Bay Hotel et de l’Hôtel de Paris malgré la capacité d’accueil toujours limitée de cet 
établissement.  

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux 
ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et des nouvelles villas 
du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 39,4 millions d’euros, soit une augmentation de 
9 % par rapport à l’an passé. Cette hausse résulte de la mise en location de nouveaux espaces.  

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires annuel de 14,3 millions 
d’euros contre 13,6 millions d’euros l’exercice précédent.  

 

 

Chiffre d’affaires  - en millions d’euros 2015/2016 2016/2017 

   

1. Société-mère   

 Quatrième trimestre 84,7 83,1 

 Cumul au 31 mars 399,4 394,9 
    

2.  Groupe Consolidé – normes IFRS   

 Quatrième trimestre   

  Secteur Jeux 53,7 51,6 

  Secteur Hôtelier 27,3 28,6 

  Secteur Locatif 9,1 9,8 

  Autres 1,8 2,3 

  Cessions internes (2,8) (2,9) 

  Total 89,1 89,4 
 Cumul au 31 mars   

  Secteur Jeux 213,6 201,7 
  Secteur Hôtelier 213,2 218,5 
  Secteur Locatif 36,1 39,4 
  Autres 13,6 14,3 
  Cessions internes (15,1) (15,1) 
  Total 461,4 458,8 
   

 
 

Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Compte tenu de l’évolution défavorable du chiffre d’affaires consolidé, il n’est pas 
attendu d’amélioration du résultat opérationnel qui s’était inscrit en déficit de - 31 millions 
d’euros l’exercice passé. 
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Enfin, le Groupe s’attend pour l’exercice 2016/2017 à une dégradation des résultats de Betclic 
Everest Group, au travers de la quote-part de 50 % du résultat mise en équivalence. 

A fin mars 2017, la trésorerie nette d’endettement financier du Groupe est positive de  
94 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 187 millions d’euros au 31 mars 
2016. 

Les résultats de l’exercice 2016/2017 seront arrêtés par le Conseil d’Administration 
lors de sa prochaine réunion prévue le 13 juin 2017. Un communiqué financier sur les 
résultats annuels sera diffusé après fermeture des marchés le 13 juin prochain. 

 
Audit des comptes au moment de la présente publication 
 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de 
certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures 
requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 

 

Monaco, le 30 mai 2017 

 

www.montecarlosbm.com  

ISIN : MC0000031187 


