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Projet d’acquisition  

du casino de Collioure 

 

 
 

Paris, le 13 novembre 2012  

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Société Française de Casinos a pris 

position pour la reprise de la société CECPAS, exploitante du casino de Collioure, 

actuellement en procédure de sauvegarde. Cette acquisition est faite sous condition 

résolutoire de l'homologation d'un plan d'apurement du passif qui sera présenté par 

Société Française de Casinos au Tribunal de Commerce de Perpignan.  

Le Casino de Collioure, situé dans les Pyrénées Orientales, a ouvert ses portes en juin 

2003. Il comporte, outre les activités traditionnelles de casinos, jeux, machine à sous et 

restauration, une importante discothèque à ciel ouvert et des espaces de réception. 

Cette acquisition permettrait à Société Française de Casinos de se renforcer dans son 

cœur de métier : le gaming,  et de développer ses activités périphériques. 

Société Française de Casinos communiquera dès que possible sur l’avancée du projet. 
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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 
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