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Chiffre d’affaires 2015/2016 
(Période du 1er avril 2015 – 31 mars 2016) 

 

En millions d’euros 2014/2015 2015/2016 

   

1. Société-mère   

 Quatrième trimestre 60,3 84,7 

 Cumul au 31 mars 396,4 399,4 
    

2.  Groupe Consolidé – normes IFRS   

 Quatrième trimestre   

  Secteur Jeux 32,6 53,7 

  Secteur Hôtelier 27,0 27,3 

  Secteur Locatif 7,7 9,1 

  Autres 2,0 1,8 

  Cessions internes (2,7) (2,8) 

  Total 66,6 89,1 
 Cumul au 31 mars   

  Secteur Jeux 196,4 213,6 
  Secteur Hôtelier 226,4 213,2 
  Secteur Locatif 28,9 36,1 
  Autres 14,8 13,6 
  Cessions internes (14,1) (15,1) 
  Total 452,4 461,4 
   

 
 

Profitant d’une meilleure activité au cours du dernier trimestre de l’exercice, la Société 
des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l’année sociale 2015/2016 un chiffre 
d’affaires de 461,4 millions d’euros contre 452,4 millions d’euros en 2014/2015, soit une 
augmentation de 2 %. Le secteur jeux et le secteur locatif sont en progression, alors que le 
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secteur hôtelier reste fortement pénalisé par la perte de chiffre d’affaires consécutive aux 
travaux engagés pour l’Hôtel de Paris.  

Le secteur jeux présente un chiffre d’affaires de 213,6 millions d’euros contre           
196,4 millions d’euros en 2014/2015, en augmentation de 9 %. Une évolution favorable est en 
effet enregistrée, tant pour les jeux de table que pour les appareils automatiques. Ainsi, les 
jeux de table progressent finalement de 5 % au cumul de l’exercice, alors que le chiffre 
d’affaires du premier semestre était en recul de 25,5 millions d’euros. Les progressions 
enregistrées au cours des troisième et quatrième trimestres, en croissance respectivement de 
12,9 et 17,2 millions d’euros, permettent de rattraper en totalité la perte d’activité des 
premiers mois et d’un mois d’août particulièrement défavorable. Dans le domaine des 
appareils automatiques, la tendance observée depuis l’ouverture 24h/24 du Casino Café de 
Paris en juillet 2014 s’est poursuivie au cours du quatrième trimestre, et permet d’enregistrer 
une progression de 11 % des recettes des appareils automatiques au cumul de l’exercice. Il est 
rappelé que le Casino Café de Paris a fait l’objet d’une rénovation complète au cours de 
l’exercice écoulé, avec la création d’une nouvelle terrasse extérieure donnant sur les jardins du 
Casino.   
 

Le chiffre d’affaires hôtelier s’établit à 213,2 millions d’euros contre 226,4 millions 
d’euros en 2014/2015. Ce recul est tout d’abord la conséquence de la capacité d’accueil 
réduite de l’Hôtel de Paris pendant la durée des travaux, avec environ 40 chambres 
disponibles contre 182 exploitées précédemment jusqu’en octobre 2014. Le chiffre d’affaires 
de l’Hôtel de Paris est ainsi en diminution de 18,3 millions d’euros par rapport à l’exercice 
2014/2015. En revanche, il est enregistré une progression du chiffre d’affaires pour plusieurs 
établissements, comme à l’Hôtel Hermitage, au Méridien Beach Plaza ou aux Thermes 
Marins, ce dernier établissement ayant été fermé pour travaux pendant huit mois au cours de 
l’exercice précédent.  

 

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux 
ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et des nouvelles Villas 
du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 36,1 millions d’euros, soit une augmentation de 
25 % par rapport à l’an passé, avec la renégociation de certains baux, la mise en location 
progressive des nouvelles villas du Sporting et la création de nouveaux espaces commerciaux.  

 

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires annuel de 13,6 millions 
d’euros contre 14,8 millions d’euros l’exercice précédent.  

 
 
Description générale de la situation financière et des résultats 
 

Malgré une évolution favorable du chiffre d’affaires consolidé, il n’est pas attendu 
d’évolution significative du résultat opérationnel qui s’était inscrit en déficit de - 31,5 millions 
d’euros l’exercice passé. 

Enfin, le Groupe s’attend pour l’exercice 2015/2016, à une légère amélioration des résultats 
de Betclic Everest Group, au travers de la quote-part de 50 % du résultat mise en équivalence. 
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A fin mars 2016, la trésorerie nette d’endettement financier du Groupe est positive de  
187 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 186,2 millions d’euros au 31 mars 
2015. 
 

Les résultats de l’exercice 2015/2016 seront arrêtés par le Conseil d’Administration 
lors de sa prochaine réunion prévue le 15 juin 2016. Un communiqué financier sur les 
résultats annuels sera diffusé avant l’ouverture des marchés le 16 juin prochain. 

 
 

 
 
Audit des comptes au moment de la présente publication 
 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de 
certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures 
requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 

 

Monaco, le 30 mai 2016 

 

www.montecarlosbm.com  

ISIN : MC0000031187 


