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Finalisation de la cession du 

casino de Chamonix Mont-Blanc 

 
 

 

Paris, le 31 janvier 2019  

 

Le Groupe Société Française de Casinos annonce avoir finalisé en janvier la cession de la 

totalité du capital de la société du Casino de Chamonix Mont-blanc et de sa créance sur la 

société d’un montant de 10,5 K€. Le changement de propriété a été autorisé par le 

Ministère de l’Intérieur. 

Cette signature marque l’aboutissement de la stratégie de recentrage du groupe sur 

l’exploitation de ses casinos les plus rentables (Gruissan, Châtel-Guyon, Collioure, Port la 

Nouvelle, Capvern), le casino de Chamonix étant déficitaire depuis son intégration dans le 

Groupe. 

La transaction globale (capital et créance) a été réalisée à l’euro symbolique, assortie d’une 

clause de révision éventuelle de prix, calculée sur la base d’un pourcentage du résultat net 

réalisé par le casino au cours des exercices 2018, 2019 et 2020 (clôturé en octobre).  

SFC est désormais focalisée sur le développement et le renforcement de l’attractivité de ses 

5 casinos, afin de faire progresser leurs chiffres d’affaires. Le Groupe continue également de 

porter une attention forte sur la maîtrise des coûts. 
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A propos de Société Française de Casinos 

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux 
métiers des jeux. Le Groupe exploite 5 casinos en propre situés à Capvern, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port 
la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles 
représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de 
restauration, d'animations et de spectacle associées. 

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA. 
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