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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 

Croissance de +5,0 % sur les 9 premiers mois à 326,8 M€ 

et au 3ème trimestre à 104,9 M€ 
 

 

Paris, le 11 septembre 2019, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son 
chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre (mai - juillet 2019) de l’exercice 2019. 

 
 

Activité soutenue au 3ème trimestre 
 

Au 3ème trimestre 2019, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 164,6 M€ (+4,3 %). 

 
En France, le PBJ progresse de 7,0 M€ à 138,1 M€ (+5,4 %) porté par un accroissement de la fréquentation. 

Les PBJ des machines à sous et de l’ensemble des jeux traditionnels affichent tous deux une hausse 
satisfaisante de respectivement +4,6 % (à 114,4 M€) et +9,4 % (à 23,7 M€). 

Celui des formes électroniques des jeux traditionnels poursuit sur sa tendance haussière avec une forte 

progression de +33,6 %. 
À l’étranger, le PBJ recule légèrement de 0,9% à 26,5 M€ sous l’influence d’un repli du PBJ des casinos 

physiques (-4,0 %) et d’un ralentissement de la croissance des jeux online et les paris sportifs en Belgique 
(+7,3 %). 

 
Le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre quant à lui une hausse de +4,0 % à 77,5 M€ (soit +3,0 M€). 

 

Au global, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 104,9 M€, en progression de +5,0 %. 
 

 
Chiffre d’affaires cumulé à fin juillet en hausse de +5,0 % à 326,8 M€ 

 

A fin juillet, le chiffre d’affaires cumulé 9 mois s’établit à 326,8 M€, en croissance de +5,0 %, avec une 
progression de +4,8 % à 256,8 M€ du Produit Net des Jeux.  
 
 
Mandats des membres du Directoire 

 

Le Conseil de surveillance, qui s'est tenu le 10 septembre 2019, a renouvelé les mandats des membres du 
Directoire pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 30 octobre 2025, et a confié la Présidence de celui-ci à 

Monsieur Fabrice PAIRE. 

 

 

Prochains rendez-vous :  

Chiffres d’affaires du 4ème trimestre 2019 : mercredi 11 décembre 2019, après la clôture de la Bourse 

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2019 : mercredi 29 janvier 2020, 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 
 

En M€ 2019 2018 Variation 

Premier trimestre 116,6 113,9 2,4% 

Deuxième trimestre 105,3 97,5 8,0% 

Troisième trimestre 104,9 99,9 5,0% 

Chiffre d'affaires total consolidé 326,8 311,2 5,0% 

 
2- Construction du chiffre d’affaires consolidé 

2.1 – Troisième trimestre 

En M€ 2019 2018 Variation 

Produit Brut des Jeux (PBJ) 164,6  157,8  4,3% 

Prélèvements -87,1  -83,3  4,6% 

Produit Net des Jeux (PNJ) 77,5  74,5  4,0% 

Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 28,3  26,2  8,1% 

Programme de fidélisation -0,8  -0,8  9,8% 

Chiffre d'affaires total consolidé  104,9    99,9    5,0% 

2.2 – Cumul 9 mois 

En M€ 2019 2018 Variation 

Produit Brut des Jeux (PBJ) 494,0  472,4  4,6% 

Prélèvements -237,2  -227,4  4,3% 

Produit Net des Jeux (PNJ) 256,8  245,0  4,8% 

Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 72,5  68,6  5,6% 

Programme de fidélisation -2,5  -2,4  3,7% 

Chiffre d'affaires total consolidé  326,8    311,2    5,0% 

 
3- Ventilation du CA par secteur d’activité 

3.1 – Troisième trimestre 

En M€ 2019 2018 Variation 

Casinos  93,0    88,4    5,2% 

Hôtels 3,0    3,0    1,0% 

Autres 8,9    8,5    5,1% 

Chiffre d'affaires total consolidé  104,9    99,9    5,0% 

3.2 – Cumul 9 mois 

En M€ 2019 2018 Variation 

Casinos  298,5    285,3    4,6% 

Hôtels 5,8    6,3    -7,1% 

Autres 22,5    19,6    14,4% 

Chiffre d'affaires total consolidé  326,8    311,2    5,0% 
 

4- 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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