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GROUPE PARTOUCHE : TRES BONNE PERFORMANCE AU 4ÈME TRIMESTRE 
• SUCCES DES CASINOS RECEMMENT TRANSFERES 
• FORTE PROGRESSION DU CA : 103 M€, +6,9% (hors IFRIC 13) 

 
 

Paris, le 13 décembre 2017, 18H00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce son chiffre 
d’affaires pour le 4ème trimestre (août 2017 - octobre 2017) de l’exercice 2017. 

 

Activité du 4ème trimestre en forte hausse 

Au 4ème trimestre de l’exercice 2017, le Groupe Partouche a enregistré une évolution très satisfaisante de 
son activité Le produit brut de jeux ressort à 172,5 M€, en hausse de +5,2%, et le chiffre d’affaires s’inscrit 
en progression de +6,0% à 102,6 M€. Hors application de la norme IFRIC 13 (comptabilisation immédiate 
des crédits du programme de fidélisation clients) à partir de novembre 2016, la progression du chiffre 
d’affaires trimestriel ressort à +6,9%. 

Le Groupe a notamment bénéficié du grand succès rencontré par ses casinos récemment transférés, tel le 
Pleinair de La Ciotat et le Casino 3.14 à Cannes. La hausse de +5,2% du PBJ est portée par l’augmentation 
de +8,5 M€ des revenus des jeux traditionnels, notamment sous leur forme électronique. 

Le chiffre d’affaires du secteur hôtelier reste fortement impacté par la fermeture de l’hôtel 3.14 de Cannes (-
0,8 M€).  

La croissance des Autres activités s’explique principalement par l’entrée dans le périmètre du Groupe du 
Restaurant « Laurent » à Paris (+1,2 M€) et la progression des paris sportifs en Belgique (+1,0 M€). 

 

Progression de l’activité sur l‘exercice 2017 

Après un début d’exercice notamment marqué par un environnement et un calendrier moins favorables, 
l’amélioration marquée de l’activité du second semestre permet au Groupe d’enregistrer un PBJ annuel de 
638,8 M€, en progression de +0,5%, et un chiffre d’affaire de 406,9 M€, en augmentation de +0,4%. 

L’application de la norme IFRIC 13, pour la comptabilisation immédiate des crédits du programme de 
fidélisation clients, à partir de novembre 2016, a un impact important sur le chiffre d’affaires : -3,4 M€ en 
base annuelle. Hors celui-ci, la hausse du chiffre d’affaires de l’exercice 2017 (à fin octobre 2017) ressortirait 
à +1,3%. 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2017 : mardi 30 janvier 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 4 300 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 : FR0000053548 - Reuters : PARP.PA 
- Bloomberg : PARP:FP  
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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 12  mois de l’exercice 2017 s’élève à -3 418 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% 

Quatrième trimestre *  102,6    96,7   6,0% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  406,9   405,2   0,4% 

* après première application de la norme IFRIC 13  

 

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

En M€ 2017 2016 Variation 

PBJ  172,5    164,0   5,2% 

Prélèvements  93,0    90,1   3,2% 

Produit net des jeux  79,5    73,9   7,6% 

CA hors PNJ  23,9    22,9   4,4% 

Programme de fidélisation (norme IFRIC 13) -0,8       

Chiffre d'affaires total consolidé *  102,6    96,7   6,0% 
* après première application de la norme IFRIC 13  
 
3.2 en cumul 

En M€ 2017 2016 Variation 

PBJ  638,8    635,8   0,5% 

Prélèvements -318,0   -318,5   -0,2% 

Produit net des jeux  320,8    317,2   1,1% 

CA hors PNJ  89,5    88,0   1,7% 

Programme de fidélisation (norme IFRIC 13) -3,4       

Chiffre d'affaires total consolidé *  406,9    405,2   0,4% 
* après première application de la norme IFRIC 13  
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4 - Ventilation du CA par secteurs  
 
4.1 au quatrième trimestre  
T4 2017 2016 Variation 

Casinos *  94,4    90,2   4,7% 

Hôtels  3,1    3,8   -17,8% 

Autres  5,1    2,8   79,0% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  102,6    96,7   6,0% 
* après première application de la norme IFRIC 13  
 
4.2 en cumul  
12 mois 2017 2016 Variation 

Casinos *  379,1    379,0   0,0% 

Hôtels  9,8    12,5   -21,2% 

Autres  17,9    13,7   31,1% 

Chiffre d'affaires total consolidé *  406,9    405,2   0,4% 
* après première application de la norme IFRIC 13 


