
 

 

 

SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 

 

 

Société anonyme monégasque au capital de 18 160 490 €. 
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco. 

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878. 
 

Chiffre d’affaires 2012/2013 
(Période du 1er avril 2012 – 31 mars 2013) 

 

En millions d'euros 2012/2013 2011/2012

 1 . Société-mère

 Quatrième trimestre 70.1 58.0 
 Cumul au 31 mars 373.2 354.4 

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS

 Quatrième trimestre :

Secteur Jeux 40.2 29.0 
Secteur Hôtelier 30.6 24.9 
Secteur Locatif 6.6 5.0 
Autres 2.6 2.7 
Cessions internes (2.4) (2.5)

Total 77.6 59.1 

 Cumul au 31 mars :

Secteur Jeux 176.1 172.7 
Secteur Hôtelier 222.2 181.0 

dont Hôtel Méridien Beach Plaza 22.7 
dont Hôtelier périmètre constant 199.6 181.0 

Secteur Locatif 24.5 20.6 
Autres 15.3 11.5 
Cessions internes (14.0) (13.4)

Total 424.1 372.4 

Total à périmètre constant hors Méridien 401.5 372.4 

 
La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l’exercice 

2012/2013 un chiffre d’affaires de 424,1 millions d'euros contre 372,4 millions en 2011/2012.  

Le Groupe consolide 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 pour la durée résiduelle du contrat de location-gérance, soit 
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. Le chiffre d’affaires réalisé par cet établissement depuis la reprise s’établit à 22,8 



 

 

 

millions d’euros, et représente une part importante de la croissance du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe et plus de la moitié de l’augmentation de chiffre d’affaires du secteur 
hôtelier. 

Tirant profit des nombreuses actions déployées dans le domaine commercial, les 
autres établissements hôteliers du Groupe ont enregistré une nette progression, soit 18,3 
millions d’euros, représentant une croissance de 10 % à périmètre constant.  

Avec l’apport des activités de l’hôtel Méridien Beach Plaza, le chiffre d’affaires 
hôtelier s’établit à 222,2 millions d’euros contre 181,0 l’année sociale précédente, soit une 
augmentation de 41,1 millions d’euros. 

 

Avec des recettes de 176,4 millions d’euros en 2012/2013, le secteur jeux affiche un 
chiffre d’affaires à peine supérieur à celui de l’an dernier, la hausse de 3,4 millions d’euros 
étant liée à une légère reprise de l’activité des appareils automatiques, l’amélioration de 3 % 
de ce secteur en 2012/2013 faisant suite à plusieurs années de baisse. L’activité des jeux de 
table est restée globalement en retrait par rapport à celle de l’exercice précédent. 

 

Enfin, 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 19 % de son chiffre d’affaires, qui atteint 22,5 
millions d’euros au cumul de l’exercice 2012/2013. Cette croissance résulte principalement de 
l’ouverture en mai 2012 de la résidence de grand standing « Le Balmoral ». 

 
 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 

La mise en œuvre du plan de relance et de redressement a déjà permis de réaliser des 
améliorations dans les domaines hôtelier et locatif. En revanche, la stagnation des recettes de 
jeux à un niveau très inférieur aux réalisations des meilleures années et les caractéristiques de 
la structure des coûts ne permettent pas au Groupe de présenter un redressement de ses 
résultats opérationnels. 

Ces éléments conduisent le Groupe à présenter 2012/2013 comme un exercice 
particulièrement difficile,  avec un résultat opérationnel et un résultat net en déficit, d’autant 
qu’il n’est pas enregistré sur ledit exercice d’opération favorable du type de celle réalisée en 
2011/2012 avec la cession d’actions Wynn, qui s’était traduite par la constatation de plus 
values exceptionnelles pour 39,7 millions d’euros. 

Les résultats de l’exercice 2012/2013 seront arrêtés par le Conseil d’Administration 
lors de sa prochaine réunion prévue le 13 juin prochain. 
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