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Chiffre d’affaires 9 mois 2008 : 12 M€  

 

En M€, au 30 Septembre  (IFRS, non audité) 2008 2007 

Chiffre d’affaires total 12,0 13,5 
   CA Distribution Salles(1) 6,3 6,4 
   CA Distribution Vidéo 2,5 2,6 
   CA Distribution TV 2,6 2,9 
   Ventes internationales 0,2 0,6 
   Divers 0,4 1,0 
   

 
(1) Dont subventions  

 
Au 30 septembre 2008, le chiffre d’affaires de BAC MAJESTIC s’établit à 12 M€ en baisse de 11 % par 
rapport à la période correspondante en 2007. 
 
- Le chiffre d‘affaires de la distribution en salles est stable à 6,3 M€ au 30 septembre 2008 contre 6,4M€ en 
2007. Le nombre de films sortis sur la période a été équivalent en 2007 (13 films). La période a été marquée 
par le succès de « Conte de Noël », « Chasseurs de dragons » et « Survivre avec les loups », qui totalisent 
près de 1,8 millions d’entrées. 
 
 - Le chiffre d’affaires de la distribution vidéo reste stable à 2,5 M€ sur la période contre 2,6 M€ au 30 
septembre 2007. Au cours de la période, 59 titres ont été édités sous le label Bac Films.  
 
- Le chiffre d’affaires de la distribution TV s’établit à 2,6 M€ en 2008 contre 2,9 M€ sur la même période en 
2007. 
 
- Le chiffre d’affaires Ventes Internationales s’élève à 0,2 M€ sur la période contre 0,6 M€ en 2007. 
  
A fin septembre, malgré l’amélioration des résultats sur sorties en salle depuis le début de l’année, les 
résultats de la société restent marqués par les amortissements importants passés au cours du 1er semestre 
sur les films achetés sur les exercices précédents. 
 
Perspectives d’atterrissage 2008 
 
BAC FILMS sortira 16 films en salles sur l’exercice et 79 nouveaux titres en vidéo avec, parmi les 3 sorties en 
salle du dernier trimestre, « Caos Calmo », « Moscow Belgium » et « Niko le petit Renne ». 
 
Compte tenu des incertitudes du marché,  la société ajuste son objectif de chiffre d’affaires à 17 M€ 
pour 2008. 
 

 
 
 

A propos de Bac Majestic 

BAC MAJESTIC est un acteur majeur de l’industrie cinématographique française. Distributeur multimandat et multilabel, 
son activité s’organise autour de 4 métiers principaux : la distribution en salles de cinéma, la distribution de son catalogue 
aux télévisions (280 films), l’édition de son catalogue en vidéo/DVD (257 films) et la vente de films à l’international. 
15 films labellisés Bac ont obtenu la palme d’or et/ou le Grand prix du Jury à Cannes. BAC MAJESTIC est une filiale de 
MILLIMAGES, société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris Code ISIN : FR0000044380. 
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