
 

 

 

GROUPE PARTOUCHE : S1 2018 – CA en hausse de +2,9% 
 

 

Paris, le 13 juin 2018, 18H00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce son chiffre d’affaires pour le 1er 
semestre (novembre 2017 – avril 2018) de l’exercice 2018. 

 

Activité en progression 

Le chiffre d’affaires du Groupe Partouche a enregistré une progression satisfaisante de +2,9% au cours des six premiers 
mois (à fin avril) de l’exercice en cours. 

La bonne tenue de l’activité du groupe s’appuie sur : 

� un Produit Brut des Jeux en hausse de +1,9%, liée notamment au nouveau casino de La Ciotat (+3,7 
M€) et au développement des paris sportifs (+2,9 M€).  

Cette évolution s’est traduite par une hausse du Produit Net des Jeux de +1,8% et ce malgré une hausse du 
taux de CSG appliquée à compter du 1er janvier 2018, dont l’impact sur le CA est de –1,5 M€. 

� les activités hors PNJ en progression de 2,7 M€ (+6,7%), comprenant notamment le chiffre d’affaires 
du restaurant Laurent sur le semestre entier (+1,3 M€). 

 

Enrichissement de l’offre de jeu 

Le groupe Partouche poursuit ses initiatives pour développer et enrichir son offre.  

Ainsi, il vient de lancer sa première application mobile de jeux de casino, baptisée « Partouche Casino Games », 
disponible depuis début mai sur l’Apple Store ainsi que sur Google Play.  

Partouche s’adresse ainsi à la jeune génération en leur proposant une façon novatrice et à leur portée de jouer aux 
machines à sous et au Black Jack, de manière totalement gratuite, tout en leur permettant de remporter de véritables 
lots a récupérer en casino. Cette innovation vient renforcer la stratégie du groupe axée sur le digital et sa volonté de 
rajeunir sa clientèle pour maintenir sa position de leader sur le marché des casinos, en mettant en place des opérations 
de « drive to store » innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Résultats du premier semestre : mercredi 27 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 4 500 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 



ACTIVITE EN TABLEAUX 

 

1 - Première application de l’interprétation d’IFRIC 13  
La mise en place d’un programme de fidélisation de la clientèle à compter du 1er novembre 2016 a conduit Groupe 
Partouche à comptabiliser ce programme selon l’interprétation d’IFRIC 13.  
L’impact sur le chiffre d’affaires a été mesuré une première fois sur le cumul d’activité au 30 avril 2017 (-1 774 k€) sans 
détail par trimestre.  
L’impact sur le chiffre d’affaires pour le cumul d’activité au 30 avril 2017 s’élève à -1 635 k€ dont -803 k€ au titre du 1er 
trimestre et -832 k€ au titre du 2d trimestre. 

 

2 - Chiffre d’affaires consolidé  
En M€ 2018 2017 Variation 

Premier trimestre  113,9*     109,8    3,7% 

Deuxième trimestre   97,5*  95,6*   1,9% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  211,3*  205,4*   2,9% 

* après impact du programme de fidélisation 

 

3 - Construction du chiffre d’affaires 
3.1 au deuxième trimestre 

En M€ 2018 2017 Variation 

PBJ  157,2    156,2   0,7% 

Prélèvements -80,2   -78,9   1,6% 

Produit net des jeux  77,0    77,2   -0,3% 

CA hors PNJ  21,3    20,2   3,9% 

Programme de fidélisation -0,8   -1,8   -53,1%  

CA total   97,5    95,6   1,9% 

 
 
3.2 en cumul 

En M€ 2018 2017 Variation 

PBJ  314,6    308,9   1,9% 

Prélèvements -144,1   -141,5   1,9% 

Produit net des jeux  170,5    167,4   1,8% 

CA hors PNJ  42,5    39,8   6,7% 

Programme de fidélisation -1,6   -1,8   -7,8%  

CA total   211,3    205,4   2,9% 

 

4 - Ventilation du CA par secteurs  
4.1 au deuxième trimestre  

T2 2018 2017 Variation 

Casinos   90,2    89,6   0,8% 

Hôtels  1,8    2,0   -7,9% 

Autres  5,4    4,1   31,2% 

Chiffre d'affaires total consolidé   97,5    95,6   1,9% 

 
4.2 en cumul  

S1 2018 2017 Variation 

Casinos   196,9    195,3   0,8% 

Hôtels  3,3    3,2   3,3% 

Autres  11,1    6,9   61,7% 

Chiffre d'affaires total consolidé   211,3    205,4   2,9% 

 


