
 

 

 

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

 

 

Société anonyme monégasque au capital de 18 160 490 €. 
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco. 

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878. 
 

Chiffre d’affaires 2010/2011 
(Période du 1er avril 2010 – 31 mars 2011) 

en millions d'euros 2010/2011 2009/2010

 1 . Société-mère
 Quatrième trimestre 70,2    63,5    
 Cumul au 31 mars 338,2    356,3    

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Quatrième trimestre :

Secteur Jeux 43,7    40,0    
Secteur Hôtelier 24,8    21,1    
Autres 7,3    8,3    
Cessions internes (2,4)    (2,7)    
Total 73,4    66,7    

 Cumul au 31 mars :
Secteur Jeux 172,0    200,4    
Secteur Hôtelier 170,7    154,8    
Autres 31,5    31,4    
Cessions internes (12,5)    (12,5)    
Total 361,7    374,1    

 

 

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires annuel en 
retrait par rapport à celui de l’exercice social précédent. Celui-ci s'établit en effet à 
362 millions d'euros sur l’exercice 2010/2011 contre 374 millions en 2009/2010, soit un recul 
de 3 %. 

Avec un quatrième trimestre plus satisfaisant que les périodes précédentes, le second 
semestre fait apparaître un léger redressement du chiffre d’affaires. Au cours de la seconde 
moitié de l’exercice, le Groupe a réalisé ainsi un chiffre d’affaires supérieur de 8 % à la même 
période de l’exercice 2009/2010, mais cette réalisation reste toutefois très en deçà du niveau 
enregistré à l’occasion des meilleures années.  

Le secteur hôtelier a profité d’un regain d’activité tout au long de l’exercice et 
présente un chiffre d’affaires de 170,7 millions d’euros, en progression de 10 %. La croissance 
des recettes provient notamment des activités de restauration avec le lancement réussi du 
Buddha Bar et la réouverture de l’ensemble de l’Hôtel Hermitage après réalisation d’un 
important programme de travaux.  



 

 

 

 

Avec des recettes de 172 millions d’euros en 2010/2011 contre 200,4 millions 
d’euros l’année précédente, le secteur jeux enregistre une baisse de 14 % de son activité. Cette 
mauvaise performance est le résultat combiné d’une diminution des enjeux et d’un aléa 
particulièrement défavorable, ce dernier facteur ayant essentiellement pénalisé les résultats des 
six premiers mois de l’exercice. Le chiffre d’affaires des appareils automatiques est en recul 
de 6 % à 96,3 millions d’euros. 

 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Ces éléments conduisent le Groupe à prévoir un exercice 2010/2011 particulièrement 
difficile avec un résultat opérationnel et un résultat net en déficit. 

Les résultats dudit exercice seront arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa 
prochaine réunion prévue le 8 juin prochain. 
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