
 

 

 

GROUPE PARTOUCHE - T1 2018 : Progression de toutes les activités - CA +3,7% à 114 M€ 
 

 
Paris, le 14 mars 2018 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce son chiffre d’affaires pour le 1er 
trimestre (novembre 2017 – janvier 2018) de l’exercice 2018. 

 

Le premier trimestre de l’exercice en cours enregistre une progression très satisfaisante du Produit brut des jeux 
(PBJ) qui atteint 157,4 M€ (+3,1%). 
 
Toutes les composantes de l’activité sont en croissance, notamment les jeux traditionnels avec un PBJ en progression de 
+8,6% à 27,3 M€, celui des machines à sous atteint 126,1 M€ (+0,6%) et celui des paris sportifs enregistre une très 
forte hausse, +81,2% à 4,0 M€. 
 
Le chiffre d’affaires du secteur des Casinos ressort à 107,4 M€, en hausse de +0,8%. Le secteur Autres voit son chiffre 
d’affaires passer de 2,3 M€ à 5,4 M€, en raison de la hausse du produit net des paris sportifs (+1,6 M€) et de l’entrée du 
restaurant « Laurent » à Paris (1,2 M€) dans le périmètre du groupe. 
 
Ainsi, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 113,9 M€, en forte progression (+3,7%). 
 
 
 
Mise au point relative à l’actualité judicaire récente : 
 
Le Groupe Partouche indique qu'à ce jour deux dirigeants du seul casino 3.14 à Cannes ont été mis en examen pour 
« abus de biens », qui serait la résultante d’une minoration de recette au Omaha Poker.  
 
Il est important de noter que si les faits étaient confirmés par l'instruction, le casino 3.14 serait la première victime 
d’actes totalement isolés et subirait un préjudice matériel dont la consistance même reste également à démontrer.  
 
Les reproches et accusations martelés dans les médias à l’encontre du Groupe Partouche apparaissent infondés et 
inconséquents rapportés à la destruction de valeur boursière qu’ils ont produits ces derniers jours. 
 
Groupe Partouche SA et le casino 3.14 à Cannes se constituent partie civile dans cette affaire. 

 

 

 
Prochains rendez-vous :  
Assemblée Générale : le jeudi 11 avril 2018 
CA du premier semestre : mercredi 13 juin 2018, après la clôture de la Bourse 
 

 

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. 
Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe 
exploite 43 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations 
des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la 
poursuite de la progression de sa rentabilité.  

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0000053548 - 
Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP                          

 

 

 

 

 

INFORMATIONS FINANCIERES 

Groupe Partouche      Tél : 01.47.64.33.45 – Fax : 01.47.64.19.20 
Alain Cens, directeur financier     info-finance@partouche.com 



 
 
 
 
ANNEXE : ACTIVITE EN TABLEAUX 

 

1- Chiffre d’affaires consolidé  
 

T1 (nov. 2017 à janv. 2018), en millions 
d'euros 

2018 2017 Variation 

PBJ  157,4    152,7   3,1% 

Prélèvements -63,9   -62,6   2,2% 

Produit net des jeux  93,5    90,2   3,7% 

CA hors PNJ *  21,2    19,6   7,9% 

Programme de fidélisation -0,8       

Chiffre d'affaires total consolidé   113,9   109,8   3,7% 

*Hors impact du programme de fidélisation 

 

 

2-Ventilation du CA par secteurs  

 

T1 (nov. 2017 à janv. 2018), en millions 
d'euros 

2018 2017 Variation 

Casinos *  106,6    105,8   0,8%

Hôtels  1,5    1,2   20,9%

Autres  5,7    2,8   78,3%

CA total   113,9    109,8   3,7% 

*Après impact du programme de fidélisation 
 


