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Nette amélioration des résultats  

au 1er semestre 2011-2012  

 

EBITDA : +26,3% à 662 K€ 

Résultat net positif : 219 K€ 

 

 
Paris, le 12 juillet 2012 - Société Française de Casinos publie ses résultats 
semestriels 2011-2012 (novembre 2011 à avril 2012). 

Les comptes consolidés du Groupe au 30 avril 2012 ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration du 10 juillet 2012. 

Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectués leurs diligences d’examen limité 

sur ces comptes et le rapport sur l’information financière semestrielle est en cours 

d’émission.  

 
(*) Conformément à la norme IAS 18 et aux pratiques sur le marché des jeux de casino, 
SFC a décidé de modifier la présentation de son chiffre d’affaires en faisant apparaître  
désormais les recettes avant les prélèvements de l’Etat et de la Commune sur les 
recettes des jeux. 
 
(**) L’activité hôtellerie est intégrée dans le chiffre d’affaires des casinos. 

 

 

En K€ 
(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10) 

1er semestre 
2010-2011 

retraité 

1er semestre  
2011-2012 

Variation 

Chiffre d’affaires consolidé (*) 
 
Prélèvements 
Chiffre d’affaires net de prélèvements 
- dont Casinos (**) 
- dont jeux virtuels 

9 013 
 

(2 563) 
6 450 
5 145 
1 305 

9 092 
 

(2 671) 
6 421 
5 300 
1 121 

+0,9% 
 
 
 

+3,0% 
-14,1% 

EBITDA  524 662 +26,3% 

Résultat opérationnel courant (159) 208 - 

Résultat opérationnel (1 266) 387 - 

Coût de l’endettement financier net (28) (38) - 

Résultat net part du Groupe (1 344) 219 - 
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Activité Casinos 

Les actions marketing menées depuis plusieurs mois dans les casinos, avec des offres 

plus dynamiques et de nouvelles actions de communication, ont commencé à porter leurs 

fruits au cours du 1er semestre de l’exercice 2011-2012, notamment sur le panier moyen 

par joueur. Le chiffre d’affaires de l’activité Casinos est en hausse de +3,4% à 8,0 M€, 

contre 7,7 M€ (en intégrant les prélèvements) au 1er semestre de l’exercice précédent, 

malgré un contexte économique difficile qui impacte la fréquentation des casinos. Le 

produit brut des jeux augmente de +3,0% à 6,9 M€. 

Le chiffre d’affaires hors jeux est en hausse de +6,1%, confirmant les bonnes 

performances des activités annexes, en particulier la partie Restaurant dont l’activité 

augmente de +15,1% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. 

 

Activité Centres de Jeux Virtuels 

Au 1er semestre de l’exercice 2011-2012, le chiffre d’affaires de l’activité Centres de Jeux 

Virtuels s’élève à 1,1 M€, contre 1,3 M€ l’année précédente.  

Le Groupe n’a pas encore totalement bénéficié de la rénovation du site principal La Tête 

Dans les Nuages à Paris qui s’est terminée au 1er semestre. Les premiers indicateurs sont 

encourageants et devraient permettre de redynamiser l’activité au cours des prochains 

mois. 

Par ailleurs, le Groupe a décidé d’arrêter l’exploitation du centre de jeux situé dans le 

bowling de Belle Epine en région parisienne qui générait des pertes opérationnelles. 

 

Résultats du 1er semestre 2011-2012 : retour à la rentabilité opérationnelle 

Au global, le chiffre d’affaires consolidé de Société Française de Casinos est en légère 

hausse de +0,9% au 1er semestre de l’exercice 2011-2012, à 9,1 M€ contre 9,0 M€ au 

1er semestre de l’exercice 2010-2011.  

L’EBITDA du 1er semestre 2011-2012 est en forte hausse de +26,2% et s’établit à  

662 K€, contre 524 K€ au 1er semestre de l’exercice précédent, grâce à une bonne 

maitrise des dépenses opérationnelles sur l’ensemble des  sites du Groupe et à 

l’économie générée par la fermeture de l’exploitation déficitaire sur le centre de Belle 

Epine.  

Cette forte amélioration de l’EBITDA se retrouve directement dans le résultat 

opérationnel courant qui redevient positif à 208 K€, contre -159 K€ l’année précédente. 

Après comptabilisation de la plus value sur la cession des machines présentes dans le 

centre de jeux cédé, le résultat opérationnel s’élève à 387 K€, contre  

-1 266 K€ au 1er semestre 2010-2011 (celui-ci intégrait une provision de 1,1 M€ liée au 
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litige avec la société Atlantis, ancien acquéreur du Casino d’Agadir). 

Le coût de l’endettement financier s’établit à -38 K€ contre -28 K€ à l’exercice précédent 

et le résultat net positif s’élève à 219 K€, contre -1 344 K€ en 2010-2011. 

 

Structure financière : forte réduction de l’endettement net 

Les capitaux propres s’élèvent à 15 191 K€ au 30 avril 2012, contre 9 574 K€ au 30 avril 

2011. Cette progression est liée à l’augmentation de capital par conversion en capital de 

créances d’actionnaires et d’obligataires intervenue fin octobre 2011, qui a permis 

d’épurer le passif de la société et assainir sa situation financière. 

Il en résulte une diminution de l’endettement financier net de moitié par rapport au 30 

avril 2011 qui s’établit à 5 633 K€ au 30 avril 2012, soit un taux d’endettement net de 

37,1%. 

 

Perspectives  

Le 1er semestre de l’exercice 2011-2012 marque le retour à la rentabilité opérationnelle 

de Société Française de Casinos. 

La fin des travaux de rénovation du Centre de Jeux principal La Tête Dans les Nuages 

devrait permettre à l’activité de s’améliorer au cours des prochains mois. 

Comme annoncé dans le communiqué du 15 mars dernier, le casino de Gruissan va 

accueillir une manche qualificative du renommé World Poker Tour en novembre prochain. 

Société Française de Casinos bénéficie en outre de l’exclusivité régionale de cet 

évènement pour trois saisons. 

Société Française de Casinos poursuit également sa stratégie d’optimisation de ses 

espaces de jeux avec l’installation de nouvelles machines toujours plus attractives, ainsi 

que les actions de marketing et de communication ciblées, notamment avec la refonte du 

site internet des exploitations et le développement de nouveaux accords de partenariat. 

Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION 

Carlos UBACH 

Directeur Général  
Tél : +33 1 53 57 31 31  

contact.actionnaires@casinos-sfc.com  

Chloé Van den Bussche 

Relations Analystes/Investisseurs 

Tél : +33 01 53 67 35 95 

cvandenbussche@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) 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 
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