Communiqué de presse

Résultats semestriels 2016-2017 :
Le changement de taille porte ses fruits
EBITDA ajusté en forte hausse : +161%

Paris, le 28 juillet 2017 - Société Française de Casinos publie ses résultats
semestriels 2016-2017 (période de novembre 2016 à avril 2017).

En K€

S1 15/16
consolidé (*)

S1 16/17
consolidé (*)

S1 15/16
ajusté (**)

S1 16/17
ajusté (*)

9 830

12 327

10 816

18 155

Dont Produit Brut des Jeux (PBJ)

8 546

10 953

9 463

16 430

Dont Hors-jeux

1 284

1 374

1 352

1 725

(2 794)

(3 463)

(3 084)

(5 154)

7 036

8 863

7 731

13 000

Dont Produit Net des Jeux (PNJ)

5 752

7 489

6 379

11 275

Dont Hors-jeux

1 284

1 374

1 352

1 725

EBITDA

931

1 532

912

2 380

Résultat opérationnel courant

319

600

208

869

(1 046)

(34)

(1 046)

(34)

(726)

566

(838)

835

(6)

(11)

(18)

(83)

1 067

(142)

1 067

(142)

(61)

65

-

-

Résultat net

277

478

214

546

Résultat net part du Groupe

278

397

278

462

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

Prélèvements
Chiffre d’affaires net de prélèvements

Autres produits et charges opérationnels
non courant
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financières
Quote-part de résultat des sociétés mise en
équivalence

(*) Comptes consolidés établis selon les normes IFRS, en utilisant la méthode de la mise en équivalence des sociétés
sous contrôle conjoint.
(**) Compte de résultats intégrant globalement (et non en mise en équivalence) la société SFBC (détenue à 49%
par SFC) qui détient les casinos de Port-Leucate, de Briançon et de Carnac à 100%. Ce compte de résultats ajusté
détaillé dans le rapport financier annuel reflète la réalité opérationnelle du Groupe, conforme avec le reporting
opérationnel du Groupe sur lequel s’appuie la Direction pour analyser l’activité, prévoir les investissements et mesurer
sa performance. Un tableau de passage entre le consolidé et l’ajusté est présenté en annexe.
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Les comptes consolidés semestriels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d’Administration
du 27 juillet 2017. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par les
commissaires aux comptes qui ont émis leur rapport le 27 juillet 2017. Le rapport financier
semestriel a été déposé ce même jour à l’AMF et est consultable sur le site de la société.

Le groupe publie des comptes semestriels 2016-2017 en forte progression, démontrant sa
capacité à redynamiser et à améliorer les indicateurs de gestion opérationnelle des casinos
intégrés au Groupe. 9 casinos ont été exploités pleinement sur ce semestre, contre 7 au
premier semestre de l’exercice précédent (dont 3 l’étaient partiellement : Chamonix et Port
Leucate sur 3 mois et Briançon sur 1 mois).
Activité S1 2016-2017 : accélération de la croissance
Le chiffre d’affaires semestriel consolidé ressort à 12,3 M€, en hausse de 25,4%. En ajusté
(intégrant la contribution des casinos de Port-Leucate, de Briançon et de Carnac), ce dernier
ressort à 18,2 M€, soit une croissance de 67,9%, dont +4,4% de croissance organique.
Cette dynamique interne, supérieure à la tendance constatée en moyenne sur le marché,
valide le savoir-faire du Groupe pour renforcer l’attractivité de ses établissements. Ceci est
illustré par exemple par l’organisation de la Nuit de la Chance le 31 mars de manière
simultanée dans l’ensemble des casinos du Groupe qui a permis de renforcer significativement
la notoriété des casinos. De nouvelles machines ont été installées au cours du semestre avec
succès.
Le PNJ ajusté ressort à 11,3 M€ en hausse de 77,1% (+4,0% en organique). Le chiffre
d’affaires hors-jeux en ajusté est de 1,7 M€, soit +26,4% (+8,1% en organique).
Résultats semestriels 2016-2017
L’EBITDA ajusté semestriel progresse de 161% à 2,4 M€. Ce niveau est supérieur à celui
réalisé l’an dernier sur l’ensemble de l’exercice, illustrant parfaitement le succès du
changement de dimension du Groupe. Cette évolution spectaculaire s’appuie sur une bonne
gestion pour l’ensemble des établissements qui ont tous contribué positivement à cet
indicateur, à l’exception de Chamonix qui est à l’équilibre.
Le résultat opérationnel ajusté, qui ne comprend pas cette année de charges significatives
non courantes, ressort à 0,8 M€ à comparer à une perte opérationnelle de -0,8 M€ au premier
semestre de l’exercice précèdent (cette dernière avait toutefois été compensée par un profit
financier exceptionnel net de 1,1 M€).
Au final, après comptabilisation des charges financières (0,1 M€) et de l’impôt, le résultat net
part du Groupe ajusté semestriel s’établit à 0,4 M€ contre 0,3 M€ lors de l’exercice précédent.
Situation financière bien contrôlée
Les capitaux propres consolidés du Groupe s’élèvent à 19,2 M€ au 30 avril 2017.
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Les flux de trésorerie générés par l’activité sur le semestre se sont élevés à 2,1 M€,
permettant d’autofinancer les investissements nets du semestre qui ressortent à 1,8 M€.
L’endettement financier net consolidé s’établit à 6,3 M€. Il intègre les passifs échelonnés de
la Société Française de casinos et du casino de Collioure pour un montant actualisé de 7,4
M€. Le remboursement du passif échelonné de SFC a été modifié suite à l’approbation du
Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 mars 2017 et s’étale désormais jusqu’en 2020
selon les annuités suivantes (10% en 2017, 20% en 2018, 25% en 2019, 15% en 2020).
L’échéance de 2016 portant sur un montant de 0,5 M€ a été payée le 11 mars 2017 et celle
de 2017 pour 0,7 M€, le 20 juillet dernier.
La trésorerie disponible au 30 avril ressort à 1,7 M€. Associée à la capacité bénéficiaire du
Groupe, elle couvre largement les échéances financières les plus proches et permet de
poursuivre les investissements de croissance dans de bonnes conditions.
Perspectives : Poursuite de la croissance
Le Groupe entend confirmer au second semestre la bonne orientation enregistrée sur les six
premiers mois de l’exercice. Les investissements réalisés sur les machines à sous de nouvelle
génération se poursuivent avec par exemple l’installation de nouvelles machines et de
nouveaux espaces à Capvern et Port Leucate.
Sur le plan de la rentabilité, le Groupe continuera à tirer parti des économies d’échelle liées à
son changement de taille et poursuivra sa maitrise rigoureuse des coûts.
Le casino de Bagnères-de-Luchon est dans l’attente de son autorisation de jeux, l’enquête
publique venant de se terminer. L’ouverture est prévue en juin 2018.
Le Groupe reste également en veille active sur la reprise ou le rachat de nouveaux
établissements en France et à l’étranger, afin de poursuivre son expansion.
Contacts
SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS
Pascal PESSIOT
Président Directeur Général
Tél : +33 1 53 57 31 31
Contact.actionnaires@casinos-sfc.com

ACTUS finance & communication
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 neuf 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.
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Annexes
La société présente ci-dessous la réconciliation entre les comptes consolidés (SFBC et ses
filiales en mise en équivalence) et ajustés (SFBC et ses filiales intégrées à 100% et non mise
en équivalence). La colonne retraitements correspond donc à l’activité de la société SFBC sur
le semestre, constituée des casinos de Port-Leucate, de Briançon et de Carnac.

En K€
(Exercice du 01/11 au 31/10)

S1 16/17
consolidé

Retraitements

S1 16/17
ajusté

12 327

5 828

18 155

1 532

848

2 380

600

269

869

566

269

835

65

(65)

-

478

68

546

S1 16/17
Consolidé

Retraitements

S1 16/17
ajusté (**)

Produit Brut des Jeux (A)

10 953

5 477

16 430

Prélèvements (B)

(3 463)

(1 691)

(5 154)

Produit Net des Jeux (A-B)

7 489

3 786

11 275

Chiffre d’affaires hors-jeux

1 374

351

1 725

Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat opérationnel
courant
Résultat opérationnel
Quote-part de résultat des
sociétés mise en équivalence
Résultat net
Indicateurs d’activités
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