
 
 

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

 

Résultats consolidés 1er semestre 2009/2010 
(Période du 1er avril 2009 – 30 septembre 2009) 

 

 
 

 Recul de 9% du Chiffre d'affaires dans des conditions de marché dégradées en 
raison de la mauvaise conjoncture internationale 

- Activité jeux toujours défavorablement impactée par l’interdiction de fumer 
introduite en novembre 2008, partiellement compensée par un aléa plus 
favorable que l’an passé  

- Baisse du secteur hôtelier en ligne avec ce qui est observé dans l’hôtellerie haut 
de gamme 

 

 Résultat Opérationnel avant amortissements en diminution de 16% 

 Résultat net de 40,0 millions d'euros en réduction de 28% sur l'année précédente 
 
 

Lors de sa réunion des 26 et 27 novembre 2009, le Conseil d’Administration de la Société des 
Bains de Mer a approuvé les comptes semestriels du Groupe au 30 septembre 2009. 
 

 1er semestre 1er semestre 
En millions d'euros 2009/2010 2008/2009  

 
Chiffre d'Affaires Consolidé 240,8 263,7  
 

Résultat Opérationnel avant 
Amortissements 60,5 72,3 
 

Résultat Opérationnel 40,3 51,1  
 

Résultat Financier -0,1 4,3  
 

Résultat Net (part du Groupe) 40,0 55,3  
 

Résultat par action (en €)            2,21     3,06 
 
 Baisse de l’activité dans des conditions de marché dégradées 

Dans un environnement difficile, marqué par la persistance de la crise économique 
internationale et l’interdiction de fumer introduite dans les établissements monégasques 
depuis le 1er novembre 2008, la Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé un début 
d'année en recul sensible par rapport à l’exercice précédent.  



 

 

 
 

 

Le Chiffre d’Affaires Consolidé du premier semestre est en recul de 9 % pour s'établir à 
240,8 millions d'euros. Du fait d’une bonne saison estivale, cette diminution de l’activité est 
cependant moins importante que ce que laissait entrevoir la baisse de 16 % enregistrée au 
cours du premier trimestre de l’exercice. 

Avec des recettes de 123,6 millions d’euros contre 129,6 millions d’euros l’année passée, le 
secteur jeux présente dans ce contexte une bonne résistance de ses activités. Alors que le 
domaine des appareils automatiques reste fortement pénalisé 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 dans l’ensemble de l’industrie hôtelière haut de gamme, les 
établissements hôteliers du Groupe subissent les effets de la conjoncture économique difficile 
et la moindre fréquentation se traduit par un recul de 15 % du chiffre d’affaires à 
107,7 millions d’euros. La baisse a été toutefois moins marquée au cours du second trimestre 
qu’en tout début d’exercice.  

Le Résultat Opérationnel s’élève à 40,3 millions d’euros contre 51,1 millions d’euros pour 
l’exercice précédent. Le secteur hôtelier a enregistré une baisse de 9,4 millions d’euros soit 
34 % de sa profitabilité. L’activité jeux a connu un recul de son résultat de 1,9 millions 
d’euros soit 7 %. 

 

 Baisse du résultat financier et du résultat net 

Après prise en compte d'un résultat financier inférieur de 4,5 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 40,0 millions d'euros contre 55,3 millions d'euros à 
fin septembre 2008. 

Le résultat financier traduit la diminution de la trésorerie disponible, conséquence de la prise 
de participation dans Mangas Gaming, et la baisse des taux d’intérêt. 

Compte tenu des travaux d’affectation de la survaleur en cours, la quote-part de résultat 
consolidé de Mangas Gaming au titre des quatre mois écoulés depuis la prise de participation 
n’a pas été prise en compte au 30 septembre 2009. Le Groupe prévoit de finaliser la 
comptabilité d’acquisition du groupe Mangas Gaming et d’inclure une contribution de celui-
ci au compte de résultat consolidé du Groupe pour l’arrêté des comptes au 31 mars 2010. 

 

 Perspectives 

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

La poursuite de la crise économique internationale et l’absence de perspectives 
d’amélioration significative avant plusieurs mois conduisent à prévoir pour le Groupe un 
exercice 2009/2010 difficile. 
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