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Acquisition des casinos de  

Carnac (56) et de Capvern (65) 

 
 

 

Paris, le 6 octobre 2016 - Société Française de Casinos poursuit activement son 

expansion et annonce ce jour l’acquisition de 2 nouveaux casinos en France, portant 

à 9 son nombre d’établissements gérés actuellement en France. 

 

Société Française de Casinos annonce la reprise du casino de Capvern, ville thermale située 

dans les Hautes Pyrénées, suite au décès de l’ancien propriétaire. SFC prévoit un programme 

d’investissement de plus de 1,5 M€ sur 2 ans et le lancement de nouvelles offres (poker, 

soirée à thèmes, …) pour moderniser et redynamiser l’exploitation du casino (et de l’hôtel 

attenant), avec notamment l’extension programmée du parc de machines à sous de 50 à 75 

machines. Le Groupe détient également une option d’achat unilatérale des murs de la 

structure. 

 

Par ailleurs, le Groupe, au travers de sa filiale SFBC détenue conjointement avec la société 

belge Ardent Groupe, vient de finaliser l’acquisition du casino de Carnac auprès du Groupe 

Barrière. SFBC annonce un programme d’investissement ambitieux avec le renouvellement et 

l’extension du nombre de machines à sous de 90 à 100 machines toutes de nouvelle 

génération, la modernisation des services associés (restauration, banqueting, spectacles) et 

la refonte des actions marketing et communication afin de relancer la fréquentation de ce 

complexe dans un contexte local concurrentiel. A ce titre, des négociations sont en cours avec 

la mairie pour alléger le cahier des charges et favoriser la mise en œuvre rapide du 

programme d’investissement. Ce casino sera exploité sous la marque CIRCUS en France, 

comme à Port Leucate et Briançon. 

 

La consolidation de ces 2 casinos apportera au Groupe un chiffre d’affaires additionnel ajusté 

(SFBC et ses filiales intégrées à 100% et non mise en équivalence) de plus de 7 M€ en année 

pleine. Le Groupe poursuit ainsi sa stratégie d’expansion qui permet la mise en œuvre 

d’économies d’échelles et un partage des savoir-faire. Avec désormais 9 casinos en 

exploitation et bientôt 10 avec l’ouverture programmée en 2017 du casino de Bagnères de 

Luchon, le Groupe affirme sa place parmi les acteurs de référence du secteur en France. 
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SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication 

Pascal PESSIOT 
Président Directeur Général  
Tél : +33 1 53 57 31 31 
Contact.actionnaires@casinos-sfc.com 

Guillaume LE FLOCH 
Relations Analystes/Investisseurs 

Tél : +33 01 53 67 36 70 
glefloch@actus.fr  

 

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 9 casinos situés à Briançon, Capvern, Carnac, Chamonix, Châtel-Guyon, 

Collioure,  Gruissan, Port la Nouvelle et Port-Leucate. 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 Euronext Paris d’Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA. 

 

mailto:Contact.actionnaires@casinos-sfc.com
mailto:glefloch@actus.fr

