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Résultats 1er semestre 2008/2009 
(Période du 1er avril 2008 – 30 septembre 2008) 

 

 
 Résultats du 1er semestre 2008/2009 en retrait par rapport à la performance 

exceptionnelle de l'année précédente 

 Bonne résistance de l'activité avec un recul modéré de 3% du Chiffre d'affaires 

- Croissance du secteur hôtelier avec une saison estivale animée 

- Performance des jeux pénalisée par un aléa défavorable pour les jeux de table 
 

 Résultat Opérationnel avant amortissements en diminution de 12% 

 Baisse du Résultat financier en l'absence d'opérations exceptionnelles 

 Résultat net de 55,3 millions d'euros en réduction de 20% sur l'année précédente 
 
 

Lors de sa réunion des 20 et 21 novembre 2008, le Conseil d’Administration de la Société des 
Bains de Mer a approuvé les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 septembre 2008 
établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS. 
 

 1er semestre 1er semestre 
En millions d'euros 2008/2009 2007/2008  

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 263,7 271,6  
 

Résultat Opérationnel avant 
Amortissements 72,3 81,9 
 

Résultat Opérationnel 51,1 60,6  
 

Résultat Financier 4,3 9,1  
 

Résultat Net (part du Groupe) 55,3 69,5  
 

Résultat par action (en €)          30,62  38,57 
 
 Bonne résistance de l'activité dans une conjoncture difficile 

Faisant suite à un exercice 2007/2008 exceptionnel clos le 31 mars dernier, la Société des 
Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un début d'année satisfaisant et ont conservé un niveau 
d'activité conforme à celui de l'exercice social écoulé jusqu'à la fin du mois de juin, le chiffre  

 



 

 

 
 

 

d'affaires étant alors en progression de 1,3 % sur l'année précédente. Dans une conjoncture 
économique devenue très perturbée, le Groupe n'a pu reproduire au cours de la saison estivale 
un niveau d'activité équivalent à celui, exceptionnel, de la saison d'été 2007. 

Au cumul des six premiers mois de l'exercice en cours, le Chiffre d’Affaires Consolidé du 
Groupe est en recul de 3 % pour s'établir à 263,7 millions d'euros. 

Cette baisse est la conséquence d'une activité des jeux de table plus difficile en dépit des 
actions de marketing, de promotion et d'animation poursuivies. Du fait d'un aléa moins 
favorable et d'une moindre fréquentation de la clientèle italienne, le secteur enregistre une 
diminution des recettes de 15 %.  

L'évolution des autres secteurs est beaucoup plus satisfaisante, avec une légère croissance du 
chiffre d'affaires des appareils automatiques et une progression de 2 % des recettes des 
activités hôtelières.  

Le Résultat Opérationnel s’élève à 51,1 millions d’euros contre 60,6 millions d’euros pour 
l’exercice précédent, le Groupe n'ayant pas réduit ses investissements en matière commerciale 
et maintenant les moyens nécessaires à son développement futur.  

 

 Absence d'opérations financières exceptionnelles et baisse du résultat net 

Après prise en compte d'un résultat financier inférieur de 4,8 millions d'euros à celui 
enregistré à la même époque au cours de l’année sociale précédente, le résultat net consolidé, 
part du Groupe, est en baisse et ressort à 55,3 millions d'euros contre 69,5 millions d'euros à 
fin septembre 2007. 

Le résultat financier est principalement constitué, cette année, par le produit des placements 
de la trésorerie disponible alors qu'une plus-value de 5,3 millions d'euros avec la vente 
d'actions Wynn Resorts avait été enregistrée au cours du premier semestre de l'exercice passé. 

 

 Perspectives 

Le caractère intrinsèquement aléatoire de l’activité des jeux rend difficile l’établissement de 
prévisions pour la totalité de l’exercice.  

Cependant, la dégradation brutale du contexte économique général et le fort ralentissement  
déjà observé dans les principaux marchés (Europe occidentale et Etats-Unis) laissent 
envisager un second semestre plus difficile pour le Groupe, qui se traduira par un recul 
sensible du résultat net. 

Le Groupe maintiendra néanmoins ses efforts marketing et les investissements nécessaires à 
son développement futur.  
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