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Information financière 1er trimestre 2012/2013
(Période du 1er avril 2012 – 30 juin 2012)

Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2012/2013
en milliers d'euros

2012/2013

2011/2012

Variation

1 . Société-mère
Premier trimestre

106 775

97 150

10%

2 . Groupe consolidé - normes IFRS
Premier trimestre :
Secteur Jeux
Secteur Hotelier
Secteur Autres activités
Cessions internes
Total

48 608
61 979
9 379
(3 711)
116 255

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

8%
15%
11%
12%

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont enregistré un premier trimestre en amélioration
par rapport aux résultats de l’exercice social passé. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe
s’établit en effet à 116,3 millions d’euros, contre 103,7 millions d’euros précédemment, soit
une hausse de 12 %.
Tous les secteurs de la Société – jeux, hôtellerie et autres activités – s’inscrivent dans cette
tendance plus favorable.
Avec des recettes de 48,6 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 44,9 millions
d’euros l’an passé, le secteur jeux comptabilise en effet une amélioration de 8 % de son
activité, conséquence d’une progression du segment jeux de table combinée à une stabilité du
chiffre d’affaires des appareils automatiques.
Le secteur hôtelier confirme la tendance haussière enregistrée au cours de l’exercice écoulé et
présente un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, en augmentation de 15 %. La
progression sensible de l’activité hébergement associée au succès de la Rascasse en sont les
principales raisons.
Enfin, les autres activités, qui comprennent notamment les activités locatives, progressent
elles aussi de 11 % par rapport à l’exercice précédent.

Description générale de la situation financière et des résultats
Faisant suite à un exercice 2011/2012 fortement déficitaire, cette amélioration demeure
incertaine face aux risques d’une conjoncture particulièrement incertaine.
Ce contexte conduit le Groupe à prévoir un exercice 2012/2013 encore difficile.
Opérations et événements importants de la période
Le Groupe a repris l’exploitation du fonds de commerce de l’hôtel Méridien Beach Plaza à
Monaco le 28 juin 2012. La Société Hôtelière du Larvotto, filiale à 100 % de la Société des
Bains de Mer, succède ainsi à une société du groupe Starman pour la durée résiduelle du
contrat de location-gérance en vigueur avec le propriétaire, la Société Nationale de
Financement, c’est-à-dire 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 Méridien Beach Plaza est un hôtel 4 étoiles de plus de 400
chambres et suites, en bord de mer, avec une plage privée, un business center et un centre de
remise en forme, le Monte-Carlo Sea Club.
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