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Société Française de Casinos  
sous la protection  

du Tribunal de Commerce 
 

 
Paris, le 12 août 2010 - Depuis mi-2008, Société Française de Casinos a mis en œuvre un 
plan d’actions volontariste visant à restaurer sa situation financière. Ainsi, grâce à des 
économies de charges de plus de 1,4 M€, le Groupe a renoué avec les bénéfices dès l’exercice 
2008-2009 avec un résultat à hauteur de 405 K€, pour une perte de (3.400 K€) pour l’exercice 
précédent. En parallèle, les mesures engagées ont permis de renforcer les capitaux propres et 
de réduire très significativement la dette financière à fin octobre 2009.  
 
Au 1er semestre 2009-2010, les efforts du Groupe pour maintenir un niveau de fréquentation 
élevé dans ses établissements lui ont permis d’enregistrer une croissance de son chiffre 
d’affaires, malgré un marché perturbé. Grâce à la poursuite du plan d’action mis en œuvre, la 
Société a confirmé son retour à la rentabilité opérationnelle en dégageant un résultat 
opérationnel de 277 K€, contre une perte de  (426) K€ un an plus tôt. En outre, Société 
Française de Casinos annonçait avoir engagé une nouvelle négociation de sa dette obligataire, 
l’assemblée générale des obligataires réunie le 5 mai 2010 ayant remis en cause l’accord du 5 
octobre 2009 entre le représentant de la masse des obligataires et la société. 
 
Cette nouvelle négociation n’a pas abouti. En conséquence, Société Française de Casinos a été 
contrainte de se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Paris, en se déclarant 
juridiquement en cessation de paiement.  
Par jugement en date du 12 août 2010, le Tribunal de Commerce de Paris a décidé d’ouvrir une 
procédure de redressement judiciaire, assortie d'une période d'observation de quatre mois à 
l'égard de la holding Société Française de Casinos. 
Dans cette perspective, un plan de continuation sera présenté au Tribunal, après consultation 
préalable des créanciers.  
Compte tenu des incertitudes que cette négociation implique, la Société ne peut pas garantir 
une issue favorable de cette procédure. Néanmoins, pendant toute cette période la Direction de 
Société Française de Casinos s’attèle à la mise en place du plan de continuation. 
 
L’activité des Casinos et des centres de Jeux Virtuels continuera normalement 
pendant cette période qui doit permettre à la Société de renégocier sa dette financière. Comme 
le montrent les derniers résultats du Groupe, Société Française de Casinos dispose de 
nombreux atouts et en particulier d’une situation d’exploitation saine. Dans la continuité 
des annonces précédentes, Société Française de Casinos entend maintenir son plan de maîtrise 
de charges, tout en développant ses deux pôles d’activité à travers des actions ciblées.  
 
Forte de ces éléments, la Direction de Société Française de Casinos est confiante quant à la 
capacité du Groupe à proposer une solution visant à assainir progressivement sa structure 
bilancielle.  
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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) 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…), bowlings et cinémas multiplexes. 

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


