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Information financière 1er trimestre 2011/2012
(Période du 1er avril 2011 – 30 juin 2011)

Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2011/2012
en milliers d'euros
1 . Société-mère
Premier trimestre
2 . Groupe consolidé - normes IFRS
Premier trimestre :
Secteur Jeux
Secteur Hotelier
Secteur Autres activités
Cessions internes
Total

2011/2012

2010/2011

Variation

97 150

88 438

10%

44 859
53 797
8 462
(3 443)
103 675

41 191
49 243
8 491
(3 225)
95 700

9%
9%

8%

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont enregistré un premier trimestre en amélioration
par rapport aux réalisations très décevantes de l’exercice social passé. Le chiffre d’affaires
consolidé du Groupe s’établit en effet à 103,7 millions d’euros, contre 95,7 millions d’euros
précédemment, soit une hausse de 8 %.
Les deux principaux secteurs – jeux et hôtellerie – s’inscrivent dans cette tendance plus
favorable.
Avec des recettes de 44,9 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 41,2 millions
d’euros l’an passé, le secteur jeux enregistre en effet une amélioration de 9 % de son activité
suite aux meilleurs résultats du segment jeux de table. Le chiffre d’affaires des appareils
automatiques reste en revanche inférieur aux réalisations précédentes.
Le secteur hôtelier confirme le regain d’activité enregistré au cours de l’exercice écoulé et
présente un chiffre d’affaires de 53,8 millions d’euros, en progression de 9 %. Cette
amélioration résulte principalement des activités de restauration avec le succès du Buddha Bar
et la réouverture de l’ensemble de l’Hôtel Hermitage après un important programme de
travaux.
Enfin, les autres activités, qui comprennent notamment les activités locatives, sont stables par
rapport à l’exercice précédent.

Description générale de la situation financière et des résultats
Faisant suite à un exercice 2010/2011 fortement déficitaire, cette amélioration est fragile face
aux risques d’une conjoncture particulièrement incertaine.
Ce contexte conduit le Groupe à prévoir un exercice 2011/2012 encore difficile.
Opérations et événements importants de la période
Les opérations de ventes à terme portant sur 300 000 actions Wynn Resorts, Limited, mises en
place en décembre 2010, ont été dénouées à leur échéance en avril 2011, ce qui a permis au
Groupe de percevoir un montant de 23,1 millions d’euros, qui se traduit par la constation
d’une plus-value de 19,3 millions d’euros dans les comptes de l’exercice ouvert le 1er avril
2011.
Après cette opération, le Groupe conserve une participation de 1 000 000 actions dans Wynn
Resorts, Limited, équivalente à 0,8 % du capital environ.
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