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Chiffre d’affaires du  

1er trimestre 2012-2013 :  

 

+7,1% grâce à la croissance externe 

 

 

Paris, le 28 février 2013 - Société Française de Casinos publie son chiffre d’affaires 

du 1er trimestre de l’exercice 2012-2013. Le début de l’exercice est en croissance de 

+7,1%, avec un chiffre d’affaires de 4,9 M€ contre 4,6 M€ pour l’exercice précédent, 

grâce à la reprise du Casino de Collioure intégré dans les comptes de Société 

Française de Casinos depuis le 1er novembre 2012. 

 

 

A périmètre constant, sans l’effet de l’intégration du Casino de Collioure sur cet exercice et de 

la fermeture des 2 centres de jeux déficitaires sur l’exercice précédent, le chiffre d’affaires du  

1er trimestre s’élève à 4,3 M€, en recul de -4,0% par rapport à l’année précédente (4,5 M€).  

 

(*) L’activité hôtellerie est intégrée dans le chiffre d’affaires des casinos.  

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

CA T1  
2012-2013 

 
CA T1 

2011-2012 
 

Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 4 882 4 560 +7,1% 

- dont Casinos (*) 4 269 3 960 +7,8% 

- dont Jeux Virtuels 613 600 +2,2% 

Prélèvements 1 131 1 132 -0,2% 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 3 751 3 428 +9,4% 

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

CA T1  
2012-2013 

 
CA T1 

2011-2012 

 

Variation 

Chiffre d’affaires à périmètre constant 4 293 4 470 -4,0% 

- dont Casinos (*) 3 680 3 960 -7,1% 

- dont Jeux Virtuels 613 510 +20,2% 

Prélèvements 992 1 133 -12,4% 

Chiffre d’affaires net de prélèvements 3 301 3 338 -1,1% 
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Activité Casinos : reprise du Casino de Collioure 

Par décision du Tribunal de Commerce de Perpignan, la Société Française de Casinos a repris 

la société CECPAS, exploitante du Casino de Collioure. En 2012, le Casino de Collioure 

(ouvert en 2003) a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 M€. Outre les activités traditionnelles 

de casinos (jeux, machines à sous, espaces bar et restauration), il intègre également une 

importante discothèque à ciel ouvert pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes. 

Dans le cadre de cette reprise, Société Française de Casinos conserve la totalité des  

35 emplois du casino et apportera son savoir-faire dans la gestion des casinos.  

 

Activité du premier trimestre 2012-2013 

Au 1er trimestre de l’exercice 2012-2013, l’activité Casinos de Société Française de Casinos 

est en augmentation de 7,8%, à 4,3 M€ contre 4,0 M€ l’année précédente. Le Casino de 

Collioure a contribué pour 0,6 M€ à l’activité du trimestre. A périmètre constant, la 

fréquentation est restée stable par rapport au 1er trimestre 2011-2012 mais la mauvaise 

conjoncture économique, peu propice aux activités des casinotiers, a entrainé une baisse du 

panier moyen par joueur. 

Le chiffre d’affaires Hors Jeux est en progression de +15,0%, à 0,6 M€ (+7,0% à périmètre 

constant) grâce à la bonne tenue des activités Bar et Hébergement.  

Le Produit Brut des Jeux augmente de 6,7% à 3,7 M€, dont 0,5 M€ provenant du Casino de 

Collioure. Les prélèvements restent stables par rapport à l’année précédente, à 1,1 M€, 

intégrant 0,1 M€ du nouveau casino. 

 

Activité Jeux Virtuels : hausse de +20,2% à périmètre constant 

L’activité Jeux Virtuels renoue avec la croissance et progresse de 2,2% au 1er trimestre de 

l’exercice 2012-2013, à 613 K€ contre 600 K€ l’année précédente. A périmètre constant (2 

centres déficitaires ont été fermés sur l’exercice précédent), le chiffre d’affaires enregistre un 

bond de +20,2% par rapport au 1er trimestre 2011-2012. 

Les mesures de rénovation du centre de jeux principal La Tête Dans Les Nuages, situé 

boulevard des Italiens à Paris, poursuivent leurs effets positifs avec une forte augmentation 

du chiffre d’affaires de +22,7% à 477 K€ contre 388 K€ l’année précédente. La fréquentation 

augmente également de +18,5% pour ce 1er trimestre, signe d’une redynamisation réussie 

de l’espace de jeux. 

Cette bonne progression de l’activité aussi bien sur le site du boulevard des Italiens que sur 

les parcs d’attraction et les autres lieux de loisirs témoignent de la bonne stratégie du 

Groupe. L’activité Jeux Virtuels devrait poursuivre sa lancée au cours des prochains mois. 
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Situation financière 

Au 31 janvier 2013, aucun autre évènement connu susceptible d’avoir une incidence 

significative sur la situation financière de Société Française de Casinos n'est à signaler à 

périmètre constant. Cependant l’intégration des comptes de la CECPAS qui exploite le Casino 

de Collioure augmente l’endettement du groupe du montant du plan d’apurement du passif 

de la société CECPAS à hauteur de 3,2 M€. Cette intégration ne devrait pas avoir d’incidence 

importante sur les résultats de Société Française de Casinos.   

 

Perspectives  

Société Française de Casinos entame ce nouvel exercice en croissance, fidèle à sa stratégie 

de développement. Le Groupe maintiendra ses programmes d’investissements, axés sur la 

rénovation, la modernisation de ses sites mais également le renouvellement de son parc de 

machines à sous, avec l’achat de nouvelles machines intégrant les nouvelles générations de 

gestion de parc. Société Française de Casinos souhaite ainsi optimiser la gestion de ses parcs 

de machines à sous et renforcer l’attractivité de ses centres. 

Société Française de Casinos poursuivra également ses mesures marketings avec la mise en 

place d’actions et d’animations innovantes. 

Ainsi malgré une conjoncture difficile, le Groupe entend développer ses activités et améliorer 

ses fondamentaux économiques. 

 

 

Contacts 

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & comunication 

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 : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme), 

Port-la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales) 

- 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), 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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