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CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 JUIN 2017 
 

UNE PROGRESSION DE PRÈS DE 13 % 
 
 
02 août 2017 - Le chiffre d’affaires de Musée Grévin SA est réalisé par le site parisien du Boulevard 
Montmartre. 
 
Le chiffre d’affaires, constaté au terme des 3 premiers trimestres de l’exercice ouvert le 1er octobre 
2016 s’élève à 8 958 K€, en hausse de 12,7 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. 
 
La répartition du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

En milliers d’euros 30/06/2017 30/06/2016 Variation en % 
Entrées  7 190 6 714 +7,1 
Boutique 300 336 -10,7 
Restauration (Café Grévin) 421 32  
Privatisations  et divers  1 047 869 +20,5 
Chiffre d’affaires TOTAL 8 958 7 951 +12,7 
 
 

En milliers d’euros 30/06/2017 30/06/2016 Variation en % 
1er trimestre 3 387 3 137 +8,0 
2e trimestre 2 698 2 340 +15,3 
3e trimestre  2 873 2 474 +16,1 
Chiffre d’affaires TOTAL 8 958 7 951 +12,7 
 
 
Après une année 2015/2016 fortement impactée par la baisse du tourisme à Paris (le 
troisième trimestre 2015/2016 avait été marqué par le contexte sécuritaire mais également 
par les inondations à Paris, des grèves et mouvements sociaux en France et un calendrier 
défavorable avec une réduction significative de jours fériés, le 1er et le 8 mai étant 
positionnés sur des dimanches), l’activité de l’exercice 2016/2017 au 30 juin affiche une 
hausse qui se maintient mois après mois, avec une fréquentation en progression notable de 
14,6 % pour la période, pour se situer à 465 208 visiteurs.  
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Ce rebond encourageant tient en particulier aux initiatives engagées par Musée Grévin pour 
soutenir son activité, ainsi : 
 

- la baisse des prix d’entrée mise en œuvre au 1er octobre pour mieux répondre aux 
attentes des clients dans l’environnement concurrentiel parisien ; ceci explique la  
diminution de la dépense par visiteur observée depuis le début de l’exercice (-7,3 %) ; 

- l’organisation d’événements tels le « Grand Frisson » pendant les vacances de la 
Toussaint et « Grévin fait son Cinéma » pendant les vacances de printemps ; 

- l’entrée permanente de nouveaux personnages tels Kev Adams, Nikos Aliagas, Donald 
Trump, Kendji Girac, Mick Jagger, Lang Lang et Katy Perry ;  

- des présentations originales organisées au début des vacances de février telles que 
l’inauguration du plateau de la célèbre émission de télévision « The Voice » ou 
l’enrichissement de l’Espace Mode du Musée, avec 2 top-modèles dans le cadre 
d’une opération de partenariat avec Paco Rabanne à l’occasion du lancement de 
nouveaux parfums.   

 
La baisse de l’activité de la boutique est essentiellement due à sa fermeture pendant 
quelques semaines : celle-ci a dû en effet être déplacée pour permettre l’installation du 
plateau « The Voice ». 
 
Le Café Grévin, rouvert depuis le mois de juin 2016, contribue également à la progression du 
chiffre d’affaires 2016/2017 par rapport à l’exercice précédent.  
 
Perspectives 
 
Dans la continuité de toutes les actions déjà menées depuis le début de l’exercice,  Musée 
Grévin a vu l’entrée au début du mois de juillet d’un nouveau personnage, la star de 
Bollywood, Ranveer Singh. 
 
La Société espère aussi pouvoir s’appuyer pendant l’été sur la reprise touristique parisienne. 
 
 
Contact 
Communication financière Compagnie des Alpes 
Tél. et fax : +33 (1) 46 84 88 79 
alexis.dArgent@compagniedesalpes.fr 
 
Musée Grévin SA exploite depuis plus de 130 ans le célèbre musée de cires du 10 Boulevard 
Montmartre à Paris. Cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C, elle est filiale à 
95,9%  de la Compagnie des Alpes. 
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