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Paris, le 29 décembre 2008  
 
Compte tenu du dépôt préalable, par les actionnaires souscrivant aux opérations envisagées dans 
le communiqué de presse du 21 juillet 2008, d’une demande de dérogation à déposer une offre 
obligatoire, la Société a décidé, pour préserver le caractère connexe de son projet d’émission avec 
maintien du droit préférentiel de souscription avec l’émission réservée à FRAMELIRIS et VERNEUIL 
PARTICIPATIONS et pour organiser la concomitance des périodes de souscription des deux 
fractions de cette double opération, de décaler l’Assemblée Générale Mixte devant autoriser la 
partie réservée aux deux actionnaires principaux susvisés. 
 
En conséquence, cette assemblée qui devait se tenir le 6 janvier 2009, est reportée au 30 janvier 
2009. 
 
Un avis de report sera publié au BALO le mercredi 31 décembre. 

 

Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS  
Pascal PESSIOT  
Président  
Patrick CUITOT  
Directeur Général  
Tél : +33 1 53 57 31 31  
contact.actionnaires@casinos-sfc.com 
 
ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION 
Nathalie Boumendil 
Relations Analystes/Investisseurs 
Tél : +33 1 53 67 35 74 
 nboumendil@actus.fr 

 
A propos de Société Française de Casinos 

La Société Française de Casinos (anciennement La Tête dans les Nuages) se positionne comme un 
acteur de référence du jeu en France s’appuyant sur deux pôles d’activité : 

- Casinos : 3 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de 
Dôme), où est également exploitée une station thermale, et Port-la-Nouvelle (Aude). 

- Jeux virtuels : SFC poursuit l’exploitation de l’enseigne la Tête dans les Nuages et développe des 
partenariats portant sur l’implantation d’espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des 
Alpes (Parc Astérix, La Mer de Sable, Parc de Bagatelle…) et Pierre & Vacances. 

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext. 
Code ISIN : FR 0010209809 - MNEMO : SFCA  

 


