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Finalisation de la prise de participation  

au capital du casino de Leucate 

 et acquisition définitive du casino de Chamonix  
 

 

 

 

Paris, le 1er février 2016  

 

Société Française de Casinos annonce ce jour la finalisation de sa prise de participation au 

capital du casino de Leucate et l’acquisition définitive du casino de Chamonix. Grâce à ces 

deux opérations, le Groupe franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement 

et renforce ainsi ses positions sur le marché des casinos en France.  

Selon les termes de l’accord, Société Française de Casinos a acquis 49% du capital d’une 

nouvelle filiale dénommée « Société Franco-Belge de Casinos », détenue pour le solde (51%) 

par le casinotier belge « Circus », filiale qui détient désormais 100% du capital du casino de 

Leucate. Le Groupe a également acquis 100% du capital du casino de Chamonix. Les deux 

entités seront consolidées dans les comptes de Société Française de Casinos à compter du   

1er février 2016.  

Par ailleurs, la procédure relative à la prise de participation au capital du casino de Briançon, 

via la holding « Société Franco-Belge de Casinos », est toujours en cours, les conditions 

suspensives à cette opération n’ayant pas toutes été levées à ce jour.  
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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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