
 

 

 

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

 

 

Société anonyme monégasque au capital de 18 128 220 €. 
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco. 

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

Chiffre d’affaires 2009/2010 
(Période du 1er avril 2009 – 31 mars 2010) 

en millions d'euros 2009/2010 2008/2009

 1 . Société-mère
 Quatrième trimestre 63,5    63,1    
 Cumul au 31 mars 356,3    380,5    

 2 . Groupe consolidé - normes IFRS
 Quatrième trimestre :

Secteur Jeux 40,0    40,0    
Secteur Hôtelier 21,1    20,0    
Autres 8,3    6,2    
Cessions internes (2,7)    (2,3)    
Total 66,7    63,9    

 Cumul au 31 mars :
Secteur Jeux 200,4    210,7    
Secteur Hôtelier 154,8    174,9    
Autres 31,4    26,8    
Cessions internes (12,5)    (12,3)    
Total 374,1    400,0    

 

 

Dans un environnement économique fortement touché par la crise, 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 passé. Celui-ci s'élève en effet à 374 millions d'euros sur l’exercice 
2009/2010, contre 400 millions en 2008/2009, soit un recul de 6,5 %. 

La tendance traditionnellement observée d’un recul de l’activité au cours du second 
semestre s’est confirmée cette année dans un climat conjoncturel dégradé. Une bonne 
fréquentation pendant la période des fêtes de fin d’année et un mois de janvier favorable ont 
cependant permis au Groupe de réaliser un second semestre plus conforme aux attentes. 

Avec des recettes de 200,4 millions d’euros pour l’année contre 210,7 millions 
d’euros l’année passée, le secteur jeux enregistre une baisse de 5% sur l’exercice. Alors que 
l’activité des appareils automatiques reste fortement pénalisée par l’interdiction de fumer dans 
les établissements, les jeux de table ont bénéficié d’aléas plus favorables que l’exercice passé. 

Par ailleurs, comme pour l’ensemble de l’industrie hôtelière haut de gamme, les 
établissements hôteliers ont été pénalisés par la crise, la baisse de fréquentation se traduisant  



 

 

 

 

 

 

par un recul de 11 % du chiffre d’affaires à 154,8 millions d’euros. La baisse a été toutefois 
moins marquée au cours du second semestre qu’en tout début d’exercice. 

Enfin, les autres activités présentent un chiffre d’affaires de 31,4 millions d’euros, en 
progression avec le développement des recettes locatives.   

 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 

L’activité au cours du trimestre écoulé n’a pas modifié la tendance observée depuis le 
début de l’exercice. 

Comme déjà annoncé, la poursuite de la crise économique internationale s’est 
traduite pour le Groupe par un exercice 2009/2010 difficile. Les résultats du dit exercice 
seront arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa prochaine réunion prévue le 24 juin 
prochain. 

 
Opérations et événements importants de la période 
 

Mangas Gaming, société détenue à 50 % par la Société des Bains de Mer, a pris le 
contrôle du groupe Everest Gaming, acteur majeur dans le poker en ligne, le 7 avril dernier. 

Mangas Gaming détient désormais 60 % du capital d’Everest Gaming, le solde du 
capital restant détenu par l’actionnaire précédent, la société GigaMedia, société cotée au 
NASDAQ. 

Selon les termes de l’opération, le prix d’acquisition des 60 % sera déterminé sur la 
base de la valorisation d’Everest Gaming arrêtée en début d’année 2012. Mangas Gaming a 
effectué un paiement d’avance de 100 millions de dollars le 7 avril et un complément de prix 
sera payable en 2012 sur la base de la juste valeur évaluée à cette date.  
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