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Information financière 1er trimestre 2010/2011 
(Période du 1er avril 2010 – 30 juin 2010) 

Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2010/2011 

2010/2011 2009/2010 Variation

 1 . Société-mère
 Premier trimestre 88 438    98 897    -10,6%

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Premier trimestre :

Secteur Jeux 41 191    55 511    -25,8%
Secteur Hotelier 49 243    44 669    10,2%
Autres 8 491    7 581    12,0%
Cessions internes (3 225)   (3 163)   
Total 95 700    104 598    -8,5%

en milliers d'euros

 
 

Dans des conditions de marché toujours difficiles, la Société des Bains de Mer et ses filiales 
ont réalisé un premier trimestre en retrait par rapport à celui de l’exercice social passé. Le 
chiffre d'affaires du Groupe s'élève en effet à 95,7 millions d'euros pour le premier trimestre 
de l’exercice 2010/2011, en recul de 8,5 % sur celui de l’année précédente. 

Avec des recettes de 41,1 millions d’euros contre 55,5 millions d’euros l’année passée, le 
secteur jeux enregistre un recul significatif de près de 26 %. Cette tendance négative est 
principalement supportée dans le secteur des jeux de table, en raison d’aléas particulièrement 
défavorables, alors que les recettes des appareils automatiques sont très proches des 
réalisations de l’exercice précédent. 

Par ailleurs, comme dans l’ensemble de l’industrie hôtelière haut de gamme de la Côte 
d’Azur, les établissements hôteliers affichent une progression de leur taux d’occupation et en 
conséquence de leur chiffre d’affaires. L’activité restauration étant également en nette 
croissance par rapport à l’an dernier, le secteur hôtelier progresse dans son ensemble de 10 %, 
soit 4,5 millions d’euros de recettes complémentaires. 

Enfin, les autres activités présentent un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros, en 
croissance de 12 %. 

 



 

 

 
 

Description générale de la situation financière et des résultats 
 
La poursuite de la crise économique internationale et l’absence de perspectives 
d’amélioration significative avant plusieurs mois conduisent à prévoir pour le Groupe un 
exercice 2010/2011 difficile. 

 
Opérations et événements importants de la période 
 
Mangas Gaming a pris le contrôle du groupe Everest Gaming, acteur majeur dans le poker en 
ligne, le 7 avril 2010. Créée il y a plus de 12 ans, Everest Gaming est l’une des rares sociétés 
de poker en ligne à disposer de sa propre plateforme technique. Everest Poker propose à ses 
clients l’expérience de jeu la mieux adaptée aux particularités locales avec l’une des salles de 
poker les plus reconnues en Europe. 

Mangas Gaming détient désormais 60% du capital d’Everest Gaming, le solde du capital 
restant détenu par l’actionnaire actuel, la société GigaMedia, société cotée au NASDAQ.  

Selon les termes de l’opération, le prix d’acquisition des 60 % sera déterminé sur la base de la 
valorisation d’Everest Gaming arrêtée en début d’année 2012. Mangas Gaming a effectué un 
paiement d’avance de 100 millions de dollars le 7 avril 2010 et un complément de prix sera 
payable en 2012 sur la base de la juste valeur évaluée à cette date. La Société des Bains de 
Mer et sa filiale Monte-Carlo SBM International ont accepté de garantir le paiement de ce 
complément de prix à GigaMedia pour un montant maximum de 60 millions de dollars et ont 
obtenu de Mangas Lov, filiale de Financière Lov, une contre-garantie pour un montant 
maximum de 20 millions d’euros par le biais d’une garantie à première demande à laquelle est 
adossé le nantissement par Mangas Lov de 20 000 titres de Mangas Gaming, soit près de 
10 % du capital de cette dernière société, l’ensemble du dispositif étant en vigueur depuis le 7 
avril 2010.  

GigaMedia conserve une participation de 40 % avec une option de vente totale ou partielle à 
Mangas Gaming à compter de 2013. A partir de 2015, Mangas Gaming aura une option 
d’achat sur la participation résiduelle détenue par GigaMedia. Le prix d’exercice des options 
d’achat et de vente sera déterminé sur la base de la valorisation d’Everest Gaming arrêtée 
alors.  
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