
 

 

 

 

GROUPE PARTOUCHE 

CROISSANCE SATISFAISANTE DU CA AU 3ÈME TRIMESTRE : +0,8% A 99 M€ 
 
 

Paris, le 13 septembre 2017, 18H00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce son chiffre d’affaires 
pour le 3ème trimestre (novembre 2016 - juillet 2017) de l’exercice 2017. 

 

Croissance très satisfaisante de l’activité du 3ème trimestre 

Groupe Partouche a connu une bonne évolution de son activité au 3ème trimestre de l’exercice en cours, dans toutes ses 
activités.  

Ainsi, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 98,9 M€, en progression de 0,8% par rapport au même trimestre de 
l’exercice précédent, avec : 

• pour les casinos, une progression de 0,8% du Produit brut des jeux grâce à : 

la dynamique des jeux traditionnels, globalement enregistrée au sein du groupe ; 

et au nouveau casino Pleinair de La Ciotat ouvert début juin 2017. Son grand succès lui a d’ores et déjà permis 
de doubler ses Produit Brut des Jeux et CA trimestriels en deux mois ; 

• le chiffre d’affaires du secteur hôtelier s’inscrit en léger recul attribuable à la fermeture temporaire de l’hôtel 3.14, 
qui impacte mécaniquement le chiffre d’affaires pour -1,6 M€ ;  

• la croissance du secteur Autres est liée notamment à l’entrée dans le périmètre du Groupe du Restaurant 
« Laurent » à Paris pour 1,8 M€ pour le trimestre. 

 

La première application de la norme IFRIC 13, liée à la mise en place d’un programme national de fidélisation de la 
clientèle à compter du 1er novembre 2016 a un impact de -0,8 M€ sur le CA du 3ème trimestre 2017. 

La croissance du CA sur la période atteint 1,6%, hors application de la norme IFRIC 13 (+3,3% en neutralisant l’impact 
de l’hôtel 3.14). 

 

Evènements récents et perspectives 

L’activité du mois de Juillet a été particulièrement soutenue, et ceci s’est prolongé durant le mois d’août, ce qui maintient 
notre confiance quant à la tenue des activités sur l’année en cours.  

Le nouveau casino 3.14 Cannes, transféré le 30 juin 2017, réalise un début d’activité prometteur dans sa nouvelle 
enceinte, et notamment grâce à la disposition d’une terrasse de jeux au rez-de-chaussée et l’exploitation de tables de 
jeux sur le toit-terrasse qui satisfont particulièrement sa clientèle. 

 

Prochain rendez-vous :  

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2017 : mercredi 13 décembre 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 



 

ACTIVITE EN TABLEAUX 
 

1 - Première application de l’interprétation d’IFRIC 13  
L’interprétation IFRIC 13 est relative à la comptabilisation des crédits liés aux programmes de fidélisation accordés aux 
clients dans le cadre de transaction de vente initiale.  
La mise en place d’un programme national de fidélisation de la clientèle à compter du 1er novembre 2016 a conduit le 
groupe à comptabiliser ce programme selon la norme IFRIC 13.  
L’impact sur le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice s’élève à -2 612 k€.  

 

2 - Chiffre d’affaires consolidé  
En M€ 2017 2016 Variation 

Premier trimestre  109,8     112,1   -2,0% 

Deuxième trimestre   95,6*    98,3   -2,7% 

Troisième trimestre  98,9*    98,1   0,8% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  304,3*    308,5   -1,4% 

* après première application de la norme IFRIC 13  

 

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

En M€ 2017 2016 Variation 

PBJ  157,4    156,1   0,8% 

Prélèvements -83,5   -83,1   0,5% 

Produit net des jeux  73,9    73,0   1,2% 

CA hors PNJ  25,8    25,1   2,9% 

Programme de fidélisation -0,8   - - 

Chiffre d'affaires total consolidé *  98,9*    98,1   0,8% 

 
3.2 en cumul 

En M€ 2017 2016 Variation 

PBJ  466,3    471,8   -1,2% 

Prélèvements -225,0   -228,5   -1,5% 

Produit net des jeux  241,3    243,3   -0,8% 

CA hors PNJ  65,6    65,1   0,8% 

Programme de fidélisation -2,6    -     - 

Chiffre d'affaires total consolidé *  304,3*    308,5   -1,4% 

* après première application de la norme IFRIC 13  

 

4 - Ventilation du CA par secteurs  
 
4.1 au troisième trimestre  
T3 2017 2016 Variation 

Casinos *  89,3    89,4   0,0% 

Hôtels  3,5    5,0   -29,0% 

Autres  6,0    3,8   58,0% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  98,9*    98,1   0,8% 

 
4.2 en cumul  
S1 2017 2016 Variation 

Casinos *  284,7    288,9   -1,5% 

Hôtels  6,7    8,7   -22,6% 

Autres  12,9    10,9   18,7% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  304,3*    308,5   -1,4% 

* après première application de la norme IFRIC 13 


