
 

 

 

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 2011/2012 
(Période du 1er avril 2011 – 31 mars 2012) 

 

En millions d'euros 2011/2012 2010/2011

 1 . Société-mère
 Quatrième trimestre 58,0 70,2 
 Cumul au 31 mars 354,4 338,2 

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Quatrième trimestre :

Secteur Jeux 29,0 43,7 
Secteur Hotelier 24,9 24,8 
Autres 7,7 7,3 
Cessions internes (2,5) (2,4)
Total 59,1 73,4 

 Cumul au 31 mars :
Secteur Jeux 172,7 172,0 
Secteur Hotelier 181,0 170,7 
Autres 32,1 31,5 
Cessions internes (13,4) (12,5)
Total 372,4 361,7 

 

 

La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à celui de l’exercice social précédent. Le chiffre d’affaires s'établit en effet à 
372 millions d'euros sur l’exercice 2011/2012 contre 362 millions en 2010/2011, soit une 
augmentation de 3 %. 

La tendance traditionnellement observée d’un recul de l’activité au cours du second 
semestre s’est confirmée cette année. En raison d’un quatrième trimestre moins satisfaisant 
que celui de l’année dernière, le second semestre enregistre une baisse de 8 % du chiffre 
d’affaires. L’essentiel de l’avance a donc été constitué au cours du premier semestre, avec une 
progression de 10 % par rapport à la même période sur l’exercice 2010/2011.  

Le secteur hôtelier présente un chiffre d’affaires de 181 millions d’euros, en 
progression de 6 % sur l’exercice dernier. Cette évolution a été favorable dans toutes les 
activités et a été ressentie par l’ensemble des établissements. 



 

 

 

 

Avec des recettes de 172,7 millions d’euros en 2011/2012, le secteur jeux affiche une 
activité équivalente à celle de l’exercice dernier. Cette situation est la conséquence d’une 
évolution favorable des jeux de table, qui progressent de 6 % en raison d’une hausse du 
volume de jeux, combinée à un repli du chiffre d’affaires des appareils automatiques de 4%, à 
92,6 millions d’euros. 

 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Ces éléments conduisent le Groupe à anticiper un exercice 2011/2012 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 14 juin prochain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.montecarloresort.com 

ISIN : MC0000031187 


