
 

 

 

GROUPE PARTOUCHE : CA T1 2017 à 110 M€  
 

 
Paris, le 15 mars 2017 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce son chiffre d’affaires 
pour le 1er trimestre (novembre 2016 – janvier 2017) de l’exercice 2017. 

 

Activité 

L’activité du premier trimestre de l’exercice 2017 ressort à 110 M€, en léger recul par rapport au premier 
trimestre de l’exercice précédent.  

Au cours de ce premier trimestre, le Groupe a enregistré pour les mois de novembre et de décembre une 
croissance de PBJ et de CA, mais cette tendance a été contrariée par un mois de janvier particulièrement marqué 
par les effets de conditions climatiques ayant fait baisser la fréquentation des établissements. 

 

Évolution récente 

• Cannes Balnéaire 

Groupe Partouche poursuit ses discussions dans le prolongement du protocole signé en juin 2016 à fin de cession 
de sa filiale Cannes Balnéaire SA, titulaire du bail emphytéotique portant sur la parcelle formant le site Pointe 
Croisette à Cannes, sur lesquelles est exploité le casino « Palm Beach ». 

Afin d’y déplacer le casino, des travaux sont actuellement en cours au sein de l’hôtel 3.14, idéalement situé 
derrière la Croisette, pour accueillir, au printemps 2017, la poursuite de l’exploitation casinotière, avec l’agrément 
d’une terrasse fumeur sur laquelle seront exploités une partie des jeux. 

• La Ciotat 

Les travaux de construction du nouveau casino « Plein Air » suivent leur cours, pour une ouverture prévue à la fin 
du printemps 2017. Groupe Partouche y lancera un tout nouveau concept de casino : un établissement 
intégralement en extérieur avec une terrasse de 1 400 m2 où sera exploitée l’offre de jeux. 

• La Grande Motte 

A La Grande Motte, le Groupe a signé un contrat de promotion immobilière avec un acteur local, portant sur la 
réalisation de logements en lieu et place de l’ancien casino dont le Groupe a conservé la propriété des murs. 

• Clubs de jeux à Paris 

Suite à la promulgation de la loi du 28 février 2017, les Cercles de jeux associatifs opérant dans la capitale 
disparaissent pour laisser place, à des Clubs de jeux exploitant des jeux de cercle ou de contrepartie. 

Groupe Partouche suivra avec attention la définition des modalités relatives au mode d’exploitation de ces Clubs, 
notamment sur la nature des jeux autorisés et les conditions de prélèvements, afin de statuer sur l’opportunité 
d’ouvrir un Club dans la capitale. 

 

Perspectives 

S’appuyant sur une offre innovante et attractive, le bon positionnement de ses établissements et l’expérience de 
ses équipes, le Groupe réitère son objectif de croissance d’activité sur l’exercice.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ANNEXE : ACTIVITE EN TABLEAUX 
 

1- Chiffre d’affaires consolidé  
 

T1 (nov. 2016 à janv. 2017), en millions d'euros 2017 2016 Variation 

PBJ  152,7    156,8   -2,6% 

Prélèvements -62,6   -65,0   -3,7% 

Produit net des jeux  90,2    91,9   -1,9% 

CA hors PNJ  19,6    20,2   -2,7% 

CA total 109,8   112,1   -2,0% 

 
 
2-Ventilation du CA par secteurs  
 

T1 (nov. 2016 à janv. 2017), en millions d'euros 2017 2016 Variation 

Casinos  105,8    107,5   -1,6%

Hôtels  1,2    1,4   -9,2%

Autres  2,8    3,2   -14,0%

CA total   109,8    112,1   -2,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochains rendez-vous :  

Assemblée Générale : le jeudi 05 avril 2017 

CA du premier semestre : mercredi 14 juin 2017, 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 


