Communiqué de presse

Résultats annuels 2014-2015 :
Retour de la croissance au second semestre
Progression de +30,0% de l’EBITDA
Résultat net positif

Paris, le 9 février 2016 - Société Française de Casinos publie ses résultats annuels
2014-2015 (exercice du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015).
Les comptes consolidés du Groupe au 31 octobre 2015 ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration du 26 janvier 2016. 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.

Au cours de cet exercice, Société Française de Casinos continue de recueillir les fruits des
mesures stratégiques mises en place depuis plusieurs années visant à redynamiser l’activité
de ses casinos (renouvellement du parc de machines, actions de marketing et de
communication destinées à fidéliser la clientèle, rénovation des sites, etc.). Le Groupe
affiche ainsi une nette progression de ses principaux indicateurs opérationnels malgré un
environnement économique toujours difficile pour l’ensemble des casinotiers.

En K€

2014-2015

2013-2014

Variation

18 179

18 603

-2,3%

1er semestre

7 816

8 677

-9,9%

2ème semestre

10 363

9 926

+4,4%

Prélèvements

(5 887)

(6 443)

-8,6%

Chiffre d’affaires net de prélèvements

12 292

12 160

+1,1%

1 681

1 294

+30,0%

Résultat opérationnel courant

664

98

+534,7%

Résultat opérationnel

757

131

+477,9%

(250)

(319)

-21,6%

28

1 509

NA

548

1 344

-59,2%

(Exercice fiscal du 01/11 au 31/10)
Chiffre d’affaires consolidé

EBITDA

Résultat financier
Résultat des activités abandonnées
Résultat net part du Groupe
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Activité 2014-2015 : retour de la croissance au second semestre
Société Française de Casinos a renoué avec la croissance au second semestre (+4,4%) lui
permettant de rattraper en partie son retard pris au premier semestre. Sur l’ensemble
de l’exercice 2014-2015, le chiffre d’affaires s’élève à 18,2 M€, en léger recul par rapport à
l’exercice précédent (-2,3%).
Grâce à une baisse significative des prélèvements (-8,6%), le chiffre d’affaires net de
prélèvements ressort en hausse de +1,1%, à 12,3 M€.

Résultat annuels 2014-2015 : hausse de +30,0% de l’EBITDA
Grâce aux mesures d’optimisation des coûts engagées par le Groupe depuis plusieurs
années, l’EBITDA progresse de +30,0% à 1 681 K€ contre 1 294 K€ sur l’exercice
précédent.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel ressort en forte hausse, à 757 K€ contre 131 K€
un an plus tôt.
Après comptabilisation des charges financières et de l’impôt, le résultat net part du groupe
s’établit à 548 K€ contre 1 344 K€ sur l’exercice précédent qui intégrait pour 1 509 K€ de
résultat net lié aux activités cédées.

Structure financière : baisse de l’endettement financier net
Au 31 octobre 2015, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 17 936 K€ contre
17 399 K€ au 31 octobre 2014, grâce aux bénéfices réalisés.
Les flux générés par l’exploitation s’élèvent à 1 048 K€ et permettent de largement couvrir
les opérations d’investissement du Groupe (renouvellement des machines de jeux et
rénovation des sites). Le groupe a ainsi investi 1 446 K€ au cours de l’exercice et a encaissé
le solde du prix de cession de l’activité « Jeux Virtuels » pour 1 050 K€.
Après remboursement des échéances financières (257 K€) et de la 4ème annuité du plan de
continuation (746 K€) de la société, le Groupe affiche une variation nette de trésorerie
positive de 216 K€.
L’endettement financier net du Groupe se réduit de nouveau sur cet exercice, à 5 820 K€
contre 6 086 K€ un an plus tôt.
Ce montant intègre le passif gelé du casino de Collioure pour un montant de 3 750 K€.
Hormis la comptabilisation des nouveaux passifs inscrits dans le cadre de la procédure de
redressement judiciaire, le passif du casino de Collioure n’a pas été mis à jour.
En effet, en l’absence de validation par le Tribunal de Commerce d’un Plan de Redressement
de la société CECPAS, exploitante du casino de Collioure, le Groupe considère ne pas être en
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mesure d’estimer de manière fiable la valeur recouvrable des actifs de la société ainsi que la
juste valeur des passifs gelés. Cette situation sera clarifiée au plus tard à la prochaine
clôture des comptes annuels, la société CECPAS étant actuellement en période d’observation
jusqu’au 1er juillet 2016, période pouvant être prolongée au maximum jusqu’à fin décembre
2016.

Evolution de la gouvernance du Groupe
Suite à une modification de gouvernance réunissant les fonctions de Président et de
Directeur Général entérinée par le Conseil d’administration du 26 janvier 2016, Pascal
Pessiot a été nommé Président-Directeur Général et Carlos Ubach, Directeur Général
Délégué.

Perspectives 2015-2016
L’exercice 2014-2015 a été marqué par une amélioration des principaux indicateurs
opérationnels grâce aux efforts entrepris du Groupe en matière d’optimisation des coûts et
de modernisation de ses casinos. Aussi, Société Française de Casinos poursuivra au cours
des prochains exercices cette stratégie basée sur une politique d’investissements ciblés
visant d’une part à renforcer l’attractivité de ses sites, et d’autre part à acquérir de
nouveaux établissements, tout en maintenant un contrôle de gestion rigoureux.
A ce titre, le Groupe rappelle sa prise de participation au capital du casino de Leucate via la
holding « Société Franco-Belge de Casinos » et l’acquisition de 100% du capital du casino
de Chamonix. Par ailleurs, la procédure relative à la prise de participation au capital du
casino de Briançon est toujours en cours.
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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 six casinos situés à Chamonix, Gruissan, Châtel-Guyon, Leucate, 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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