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Résultats Consolidés 2007/2008 
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 Résultats annuels 2007/2008 en forte progression 

 Croissance de 15% du Chiffre d'affaires 

- Excellente année pour le secteur jeux, avec la reprise des jeux de table et 
l'essor constant des appareils automatiques 

- Développement continu des activités hôtelières avec une amélioration sensible 
de leur résultat opérationnel 

 
 Résultat Opérationnel avant amortissements en progression de 42% 

 Résultat net de 93,5 millions d'euros en croissance de 75% 
 
 

Lors de sa réunion du 19 juin 2008, le Conseil d’Administration de la Société des Bains de 
Mer a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2007/2008 établis conformément aux règles et 
principes comptables internationaux IFRS. 
 

En millions d'euros 2007/2008 2006/2007  

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 457,6 396,7  
 
Résultat Opérationnel avant    
Amortissements 106,7 75,3  
 
Résultat Opérationnel 64,1 30,9  
 
Résultat Financier 29,5 22,7  
 
Résultat Net (part du Groupe) 93,5 53,6  
 
Résultat par action (en €)              51,76         29,71 

 
Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui se 
réunira à Monaco le 19 septembre 2008, la distribution d'un dividende, intérêt statutaire 
inclus, de € 11 contre € 7 l'an passé. 

 Poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle 

Dans le prolongement de la tendance observée au cours du premier semestre de l'exercice, le 
Groupe a enregistré un bon niveau d'activité au cours du second semestre, ce qui lui permet 



 

 

 

d'obtenir des résultats annuels, arrêtés au 31 mars 2008, en progression forte par rapport à 
l'année précédente. 

 

Le Chiffre d’Affaires Consolidé du Groupe progresse de 15 % pour s'établir à 457,6 millions. 

Cette progression, plus soutenue encore que celle enregistrée au cours de l'année sociale 
2006/2007, résulte en premier lieu de la reprise constatée en matière de jeux de table, en 
hausse de 23 %, et d'une nouvelle croissance de 11 % de l'activité des appareils automatiques. 
Ces évolutions favorables permettent au secteur jeux de réaliser un chiffre d'affaires en hausse 
de 16 % à 259,6 millions d'euros, montant qui n'avait jamais été atteint jusqu'alors. 

Cette réalisation se conjugue avec une performance notable du secteur hôtelier. Avec des 
recettes en croissance de 13 %, ce domaine enregistre également un niveau d'activité record 
soit un chiffre d'affaires de 185,1 millions d'euros. Tous les établissements hôteliers du 
Groupe s'inscrivent dans cette tendance positive, et, notamment, le Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort, dernier établissement créé qui répond pleinement aux attentes de la clientèle. 

Le Résultat Opérationnel du Groupe atteint 64,1 millions d’euros contre 30,9 millions d’euros 
pour l’exercice précédent. Le secteur des jeux a contribué fortement à cette amélioration avec 
une progression de 22,0 millions d'euros de sa profitabilité. Les activités hôtelières ont de 
même amélioré leurs résultats de 10,3 millions d'euros.  

 

 Hausse du résultat financier et croissance du résultat net 

Le Résultat Financier enregistre une plus-value de 17,6 millions d'euros réalisée grâce à la 
cession de 300 000 actions de Wynn Resorts, Limited, le Groupe conservant une participation 
de 2 000 000 actions, équivalente à près de 1,8 % du capital. La Société a également perçu un 
produit financier de 8,3 millions d'euros dans le cadre des distributions opérées par Wynn 
Resorts, Limited.  

Le Résultat Net Consolidé – part du Groupe réalisé progresse fortement pour s'établir à 
93,5 millions d’euros à comparer à un bénéfice de 53,6 millions d’euros pour l'année sociale 
2006/2007. 

 

 Tendance d'activité des premiers mois de l'exercice 2008/2009 

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un début d'année satisfaisant et 
conservent à ce jour un niveau d'activité conforme à celui de l'exercice social écoulé.  

Le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité et l'incertitude de la conjoncture économique 
internationale ne permettent pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice. 
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