Communiqué de presse

Résultats annuels 2013-2014 :
Nette amélioration des principaux indicateurs
opérationnels
Renforcement de la trésorerie

Paris, le 26 janvier 2015 - Société Française de Casinos publie ses résultats
annuels 2013-2014 (exercice du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014).
Les comptes consolidés du Groupe au 31 octobre 2014 ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration du 19 janvier 2015. Les commissaires aux comptes du Groupe ont
effectués leurs diligences d’audit sur ces comptes et le rapport sur l’information financière
annuelle est en cours d’émission.
En dépit d’une conjoncture économique toujours peu favorable, Société Française de
Casinos a fait preuve d’une bonne résistance au cours de l’exercice 2013-2014, marqué
également par la cession du pôle de Jeux Virtuels « La Tête dans les Nuages » en juillet
dernier. Ce désengagement stratégique permet au Groupe de renforcer ses ressources
financières pour poursuivre ses investissements et ainsi assurer la pérennité de ses
établissements.

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

2013-2014

2012-2013
retraité (*)

(*

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

18 603

20 052

-7,2%

Prélèvements
Chiffre d’affaires net de prélèvements

(6 443)
12 160

(6 850)
13 202

-5,9%
-7,9%

1 294

602

+115,0%

98

(442)

-

131

826

-84,1%

(32)

(36)

-

Autres produits et charges financières

(287)

(237)

-

Résultat net part du Groupe

1 344

725

+85,4%

EBITDA
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel

Coût de l’endettement financier net

(*) Les données comptables sont présentées conformément à la norme IFRS 5 (hors
activité jeux virtuels cédée en juillet 2014).
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Activité 2013-2014
Au cours de l’exercice 2013-2014, Société Française de Casinos enregistre un chiffre
d’affaires consolidé de 18 603 K€, en baisse de 7,2% par rapport à l’exercice 2012-2013. Le
Groupe a été fortement pénalisé par une baisse conjoncturelle de fréquentation de ses
établissements et des conditions météorologiques peu favorables durant la période estivale.
Toutefois, ce recul d’activité reste limité grâce aux performances réalisées au cours du
premier semestre (chiffre d’affaires en hausse de +0,6%), en particulier sur les sites de
Gruissan et Collioure. Le casino de Châtel-Guyon (Puy de Dôme) reste quant à lui toujours
pénalisé par des travaux voisins qui affectent son accessibilité. Sa fréquentation s’inscrit
ainsi en net recul sur l’ensemble de la période.

Résultat annuels 2013-2014
L’EBITDA annuel s’établit à 1 294 K€, en hausse de + 115,0% par rapport à l’exercice
précédent, notamment grâce à une baisse des charges opérationnelles courantes sur la
période sous l’effet des mesures de réduction des coûts mises en place par le Groupe.
Le résultat opérationnel courant ressort ainsi en nette hausse, à 98 K€ contre -442 K€
en 2012-2013, les dotations et reprises sur amortissement demeurant quasi-stables sur la
période.
Le résultat opérationnel s’établit à 131 K€, ne bénéficiant pas sur cet exercice de
produits exceptionnels (reprise de provisions,...) comme lors du millésime précédent.
En revanche, le Groupe intègre pour 1 509 K€ de résultat net lié aux activités cédées, ce qui
amène le résultat net part du groupe à 1 344 K€, en croissance de 85,4% par rapport à
l’exercice précédent.

Structure financière
Au 31 octobre 2014, les capitaux propres ressortent à 17 399 K€ contre 16 074 K€ au 31
octobre 2013, grâce au bénéfice réalisé sur la période.
Les flux générés par l’exploitation (hors jeux virtuels) ressortent à 1 305 M€ en hausse de
20,4% par rapport à l’exercice précédent. Les flux d’investissement se sont réduits quant à
eux à 1 075 K€. La trésorerie nette issue de la cession de l’activité des jeux virtuels s’élève
à 1 473 K€.
Au final, après remboursement des échéances financières et de l’annuité du plan de
continuation en cours, le groupe génère sur cet exercice une variation de trésorerie positive
de 988 K€.
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En conséquence, l’endettement financier net se réduit à 6 086 K€, contre 7 634 K€ sur
l’exercice précédent. Ce montant intègre le passif échelonné du Casino de Collioure pour un
montant de 2 788 K€.

Perspectives 2014-2015
Malgré la bonne résistance du Groupe, l’exercice écoulé a été marqué par un environnement
économique toujours peu porteur qui ne montre pas de perspectives d’amélioration
significatives pour l’exercice 2014-2015.
Dans ce contexte, Société Française de Casinos entend poursuivre de manière rigoureuse sa
politique d’optimisation des coûts afin de continuer à améliorer ses performances
opérationnelles. Parallèlement, la réorientation de l’activité du Groupe sur son métier
historique de casinotier lui a permis de renforcer sa situation financière.
Cette opération lui assure les moyens de réaliser une croissance externe par l’acquisition de
nouveaux établissements. A ce titre, Société Française de Casinos annonce être en
négociation pour la reprise de casinos, conformément à son plan stratégique.
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A propos de Société Française de Casinos
Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux
métiers des jeux. Le Groupe exploite quatre casinos situés à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure.
Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part
prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et
de spectacle associées.
La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 MNEMO : SFCA.
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