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Information financière 3ème trimestre 2009/2010
(Période du 1er octobre 2009 – 31 décembre 2009)

Chiffres d'affaires du 3ème trimestre 2009/2010

1 . Société-mère
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Cumul au 31 décembre
2 . Groupe consolidé - normes IFRS
Premier trimestre :
Secteur Jeux
Secteur Hotelier
Autres
Cessions internes
Total
Deuxième trimestre :
Secteur Jeux
Secteur Hotelier
Autres
Cessions internes
Total
Troisième trimestre :
Secteur Jeux
Secteur Hotelier
Autres
Cessions internes
Total
Cumul au 31 décembre :
Secteur Jeux
Secteur Hotelier
Autres
Cessions internes
Total

2009/2010

2008/2009

98 897
128 100
65 860
292 857

117 385
131 081
68 969
317 435

55 511
44 669
7 581
(3 163)
104 598

64 524
55 883
6 809
(3 002)
124 214

68 071
63 057
7 855
(4 120)
134 863

65 083
70 706
8 126
(4 454)
139 461

36 814
25 964
7 625
(2 541)
67 862

41 158
28 264
5 617
(2 566)
72 473

160 396
133 690
23 061
(9 824)
307 323

170 765
154 853
20 552
(10 022)
336 148

Dans des conditions de marché toujours difficiles, la Société des Bains de Mer et ses filiales
ont réalisé un troisième trimestre en retrait par rapport à celui de l’exercice social passé. Le
chiffre d'affaires du Groupe s'élève en effet à 67,9 millions d'euros pour le troisième trimestre
de l’exercice 2009/2010, en recul de 6,3 % sur celui de l’année précédente.
Le second semestre est habituellement marqué par une baisse de l’activité, et cette tendance
s’est confirmée dans une conjoncture économique dégradée. Il a toutefois été observé une
bonne fréquentation pendant la période des fêtes de fin d’année, permettant au Groupe de
réaliser un mois de décembre satisfaisant.
Avec des recettes de 36,8 millions d’euros pour le dernier trimestre contre 41,2 millions
d’euros l’année passée, le secteur jeux ne renouvelle pas sa bonne performance du second
trimestre, le recul par rapport à l’an passé étant plus sensible dans le domaine des appareils
automatiques que pour les jeux de table.
Par ailleurs, comme dans l’ensemble de l’industrie hôtelière haut de gamme, les
établissements hôteliers restent pénalisés par un environnement économique difficile et la
baisse de fréquentation se traduit par un recul de 8,1 % du chiffre d’affaires à 26,0 millions
d’euros. Ce recul est toutefois moins marqué qu’en début d’exercice.
Enfin, les autres activités présentent un chiffre d’affaires de 7,6 millions d’euros, en nette
progression avec le développement des recettes locatives.
Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à
307,3 millions d’euros contre 336,1 millions d’euros précédemment.
Description générale de la situation financière et des résultats
L’activité au cours du trimestre écoulé ne modifie pas la tendance observée depuis le début de
l’exercice.
Comme déjà annoncé, 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 2009/2010 difficile.
Opérations et événements importants de la période
Mangas Gaming, société détenue à 50 % par la Société des Bains de Mer, a annoncé
l’acquisition de la société Everest Gaming, acteur majeur dans le poker. Mangas Gaming
détiendra 60 % du capital d’Everest Gaming, le solde du capital restant détenu par
l’actionnaire actuel, la société GigaMedia, société cotée au NASDAQ. Mangas Gaming
devient ainsi l’un des premiers opérateurs de jeux en ligne en Europe avec des marques fortes
et complémentaires.
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 effectuera le
paiement correspondant en deux échéances – un paiement d’avance de 100 millions de dollars
au closing et un complément de prix payable en 2012 sur la base de la juste valeur évaluée à
cette date. 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. Cette acquisition est soumise à certaines conditions suspensives, y compris
notamment les dispositions usuelles concernant l’accord des autorités réglementaires.
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