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Information financière 1er trimestre 2014/2015 
(Période du 1er avril 2014 – 30 juin 2014) 

Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2014/2015 
 

      2014/2015 2013/2014 

 1 . Société-mère       
 Premier trimestre    129 018    126 538    

        
 2 . Groupe consolidé - normes IFRS       

 Premier trimestre :       
Secteur Jeux   62 159    59 731    
Secteur Hotelier   75 638    74 943    
Secteur Locatif   6 655    6 762    
Autres   6 001    6 135    
Cessions internes   (3 478)   (3 211)   
Total   146 975    144 360    

          

 

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre 
d’affaires en hausse par rapport à celui de la même période de l’exercice social passé. Le 
chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit en effet à 147 millions d’euros contre 
144,4 millions d’euros précédemment, soit une hausse de 2 %. 

Cette légère croissance du chiffre d’affaires résulte principalement de l’évolution favorable du 
secteur des jeux , l’activité des autres secteurs de la Société – hôtellerie, activités locatives et 
autres activités – restant globalement stable par rapport à l’exercice précédent. 

Avec des recettes de 62,2 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 59,7 millions 
d’euros l’an passé, le secteur jeux enregistre une amélioration de 4 % de son activité, 
conséquence d’une progression des recettes de jeux de table plus particulièrement constatée au 
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cours du mois d’avril avec un aléa très favorable peu susceptible de se reproduire. En 
revanche, le chiffre d’affaires des appareils automatiques s’inscrit en retrait par rapport aux 
réalisations passées, à l’image de ce qui est constaté dans les établissements concurrents de la 
Côte d’Azur. L’ouverture 24h/24 du Casino du Café de Paris et l’engagement de nouvelles 
actions en matière d’animation et de promotion commerciale devraient permettre de retrouver 
une tendance plus favorable à compter de la saison estivale. 

Le chiffre d’affaires hôtelier progresse de 0,7 million d’euros, soit 1 %, pour s’établir à 75,6 
millions d’euros contre 74,9 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, 
malgré la perte d’activité constatée depui fin mars et occasionnée par la fermeture partielle 
pour travaux des Thermes Marins de Monte-Carlo.  

Par ailleurs, le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux 
ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay et du Balmoral, 
n’enregistre pas de variation significative de son chiffre d’affaires, qui reste stable à 6,7 
millions d’euros.  

 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Faisant suite à un exercice 2013/2014 en légère reprise, le Groupe reste prudent quant aux 
résultats à attendre pour l’exercice en cours.  

Les améliorations dans le secteur jeux et la poursuite des actions commerciales dans le secteur 
hôtelier confirment les progressions réalisées l’an passé. Cependant, leurs effets sont encore 
insuffisants pour assurer un retour à l’équilibre des résultats opérationnels. 

Le Groupe tirera néanmoins profit d’une vente à terme de 400 000 actions Wynn Resorts, Ltd. 
Dénouée au cours du premier trimestre, l’opération se traduit par l’encaissement de 
43,9 millions d’euros et la constatation d’une plus-value de cession d’actions Wynn Resorts, 
Ltd de 38,8 millions d’euros qui impacte favorablement les comptes de l’exercice 2014/2015. 
Pour rappel, une opération du même type avait été dénouée en avril 2013 et avait dégagé une 
plus-value de 38 millions d’euros. 

De même, le Groupe s’attend à une nouvelle amélioration des résultats de BetClic Everest 
Group, au travers de la quote-part de 50 % du résultat mise en équivalence. 

A fin juin 2014, la trésorerie nette d’endettement financier du Groupe est positive de 1,7 
million d’euros contre une trésorerie nette négative de 15,6 millions d’euros au 31 mars 2014.  

 
Opérations et événements importants de la période 
 
En dehors du dénouement de la vente à terme précitée, qui solde définitivement la 
participation que le Groupe détenait dans Wynn Resorts, Ltd, il n’y a pas d’autres opérations 
et évènements importants à souligner au titre du trimestre écoulé 
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