
 
 
 

SOCIETE DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 

 

 

Société anonyme monégasque au capital de 18 128 220 €. 
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Information financière 1er trimestre 2009/2010 
(Période du 1er avril 2009 – 30 juin 2009) 

Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2009/2010 
 

en milliers d'euros 2009/2010 2008/2009 Variation

 1 . Société-mère
 Premier trimestre 98 897    117 385    -15,7%

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Premier trimestre :

Secteur Jeux 55 511    64 524    -14,0%
Secteur Hotelier 44 669    55 883    -20,1%
Secteur Autres activités 7 581    6 809    11,3%
Cessions internes (3 163)   (3 002)   
Total 104 598    124 214    -15,8%

 
 

Dans des conditions de marché dégradées, la Société des Bains de Mer et ses filiales ont 
réalisé un début d'année en net recul par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du 
Groupe s'élève en effet à 104,6 millions d'euros pour le premier trimestre de l'exercice 
2009/2010, en diminution de 15,8 % sur celui de l'année précédente. 

Avec des recettes de 55,5 millions d'euros contre 64,5 millions d'euros l'année passée, le 
secteur jeux s'inscrit dans cette tendance défavorable, le recul étant plus sensible dans le 
domaine des appareils automatiques que pour les jeux de table. 

De même, à l'identique de ce qui est observé dans l'hôtellerie haut de gamme, les 
établissements hôteliers du Groupe subissent les effets de la conjoncture économique difficile 
et la baisse de la fréquentation se traduit par un recul de 20 % du chiffre d'affaires. 

Enfin, les autres activités présentent un chiffre d'affaires en progression de 11,3 % avec le 
développement des recettes locatives. 

La poursuite de la crise internationale et l'absence de perspectives d'amélioration avant 
plusieurs mois conduisent à prévoir pour le Groupe un exercice 2009/2010 particulièrement 
difficile. 
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Opérations et évènements importants 

Dans la perspective de l'évolution de la réglementation et de l'ouverture des marchés français 
et européens des jeux d'argent en ligne, la Société des Bains de Mer et Financière Lov avaient 
décidé, en novembre 2008, de s'associer sur une base paritaire dans le but de favoriser le 
développement de Mangas Gaming dans un secteur appelé à une forte croissance, permettant 
à la S.B.M. de valoriser dans le domaine des jeux en ligne la notoriété et le prestige de la 
marque Monte-Carlo S.B.M. 

Formalisé par la signature le 10 février 2009 d'un ensemble de conventions organisant leur 
collaboration et la prise de participation du Groupe S.B.M. dans la société Mangas Gaming, 
ces accords restaient soumis à certaines conditions suspensives qui ont été levées au cours du 
premier trimestre de l'exercice.  

La prise de participation est intervenue le 19 mai dernier et le Groupe S.B.M. détient à 
présent 50 % de cette société. Les détails de l'opération figurent dans le rapport financier 
annuel qui peut-être consulté sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse 
suivante : 

http://www.montecarloresort.com/Publications-périodiques.html 

Ce partenariat a permis à Mangas Gaming de réaliser les opérations suivantes : 

 acquisition, le 19 mai dernier, d'un bloc de contrôle de Bet-at-home auprès de ses 
fondateurs. Bet-at-home, société cotée à Francfort, est un opérateur de paris sportifs et 
jeux en ligne présent sur les marchés d'Europe centrale et d’Europe de l’Est. Cet 
accord s’est accompagné d’une offre publique aux actionnaires minoritaires de Bet-at-
home et Mangas Gaming détient aujourd'hui près de 50 % de cette société. 

 rachat des 24,9 % d'intérêts minoritaires dans Betclic, opérateur de paris sportifs et de 
jeux en ligne présent en Europe, que Mangas Gaming détient à présent en totalité. 

 réalisation de l'acquisition, le 31 juillet dernier, de la totalité des activités d’Expekt, un 
des principaux opérateurs de paris sportifs en ligne, présent sur les marchés 
scandinaves et d’Europe du Nord. Expekt est également un acteur important sur le 
marché du poker en ligne. 

 
Avec ces acquisitions, Mangas Gaming entre dans le top 5 européen du secteur avec plus de 4 
millions de clients et un effectif de près de 500 personnes. Profitant d'une présence dans plus 
de 25 pays et de sites disponibles en 24 langues différentes, le nouveau groupe jouit 
désormais d'une répartition équilibrée de son activité en Europe continentale avec un ancrage 
local fort et a indiqué vouloir réaliser en 2009 un chiffre d'affaires s'approchant de 200 
millions d'euros.  
 

www.montecarloresort.com 

ISIN : MC0000031187 


