Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019
Bonne progression de l’activité : +2,4 % à 116,6 M€

Paris, le 13 mars 2019, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires
consolidé pour le 1er trimestre (novembre 2018 - janvier 2019) de l’exercice 2019.

Bonne progression de l’activité
Le 1er trimestre de l’exercice en cours enregistre une croissance satisfaisante du Produit Brut des Jeux (PBJ) qui atteint
161,3 M€ (+2,5 %).
En France, le PBJ progresse de 1,2 M€ à 133,1 M€, avec des machines à sous en léger recul de -0,5 % à 109,4 M€, tandis
que les jeux traditionnels affichent une hausse significative de +8,3 % à 23,7 M€, grâce aux jeux de table sous leur forme
électronique. A l’étranger, on notera la poursuite de la forte croissance en Belgique du PBJ des jeux et paris online (+30,9
%).
Le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +2,2 % à 95,5 M€ (soit +2,0 M€), malgré l’impact défavorable sur les mois
de novembre et décembre de l’augmentation de la CSG (0,7 M€).
Au global, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 116,6 M€, en progression de +2,4 %.
Par activité, le chiffre d’affaires du secteur des Casinos (94 % de l’activité) ressort à 109,1 M€, en hausse de +2,3 %. Le
secteur Autres voit son chiffre d’affaires progresser de +0,6 M€ à 6,3 M€. Le secteur des Hôtels est temporairement
pénalisé par la rénovation de l’hôtel Aquabella et recule de 0,3 M€ à 1,2 M€.
Investissements : ouvertures
Le transfert, le 20 novembre 2018, du casino de Pornic remporte un franc succès grâce à des espaces plus adaptés et une
meilleure accessibilité (parkings). Depuis son ouverture, la fréquentation a progressé de +84 %, son PBJ de +67 % à 1,9
M€ et son chiffre d’affaires hors PNJ de +169 %, soit globalement, sur l’ensemble du trimestre, un chiffre d’affaires en
hausse significative de +52,2 % à 3,0 M€.
Les travaux de réhabilitation du casino de La Roche-Posay, ayant pour objet de redynamiser l'activité et de proposer une
offre plus diversifiée (jeux de nouvelle génération tels que le black jack électronique), se sont achevés début mars comme
prévu.
Enfin, suite à l’autorisation d’exploiter un lot de plages octroyée par la ville de Cannes à Plage 3.14, des travaux
d’aménagement ont été réalisés, pour une ouverture le 11 mars.
Délégation de Service Public à Boulogne-sur-Mer
Le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a attribué le 26 février 2019 la nouvelle délégation de service public du casino
à un concurrent et rejeté l'offre présentée par la société Numa (filiale du Groupe), délégataire actuel.
En amont, le conseil municipal avait résilié pour motif d'intérêt général la convention d'occupation du domaine public sur
lequel le casino a été construit par Partouche Immobilier en 2008. Cette convention courait jusqu'en 2035, ce qui a imposé
de réclamer une indemnisation d'environ 12 M€.
La décision d'attribution de la délégation de service public va aussi faire l'objet de recours juridictionnels.
Prochains rendez-vous :
Assemblée Générale : mercredi 27 mars 2019
CA du deuxième trimestre : mercredi 12 juin 2019, 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 : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP
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ANNEXES
1- Chiffre d’affaires consolidé – T1 2019
En M€
Produit Brut des Jeux (PBJ)
Prélèvements
Produit Net des Jeux (PNJ)
Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ
Programme de fidélisation
Chiffre d'affaires total consolidé

2019
161,3
-65,7
95,5
22,0
-0,9
116,6

2018
157,4
-63,9
93,5
21,2
-0,8
113,9

Variation
2,5%
2,9%
2,2%
3,8%
7,0%
2,4%

2- Ventilation du CA par secteur d’activité
En M€
Casinos
Hôtels
Autres
Chiffre d'affaires total consolidé

2019
109,1
1,2
6,3
116,6

2018
106,6
1,5
5,7
113,9

Variation
2,3%
-19,3%
10,7%
2,4%

3- Lexique
Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains
des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).
Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante
du chiffre d’affaires.
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