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Sortie du plan de sauvegarde 

constatée par le Tribunal de commerce de Paris 
 

 
 
Paris, le 4 novembre 2019, à 18h00 
 
 
Suite aux refinancements bancaire et obligataire opérés (Cf. communiqué du 21 octobre 2019), Groupe 
Partouche a remboursé le 24 octobre 2019 l’intégralité des sommes dues au titre du crédit syndiqué traité 
sous plan de sauvegarde. 
 
Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi pu constater ce jour la bonne exécution et la sortie du plan de 
sauvegarde avec 3 ans d’avance. Pendant toute la période d’exécution du plan de sauvegarde, Groupe 
Partouche aura respecté scrupuleusement les stipulations de celui-ci. 
 
Pour Fabrice Paire, Président du Directoire, « le Groupe tourne une page complexe de son histoire. Entouré 
de nos partenaires financiers, et avec l'appui de ceux-ci, nous pouvons, avec un surcroît de sérénité, accélérer 
notre transformation. Engagés et dynamiques, notre optique reste d'améliorer sans cesse l’offre conviviale 
que nous proposons à nos clients ». 
 
En conséquence, il a été mis fin à la mission de la SCP Abitbol & Rousselet, prise en la personne de Maître 
Frédéric Abitbol en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan. 
 
Pour rappel, Groupe Partouche avait été placé en procédure de sauvegarde par jugement du 30 septembre 2013. Le 
Tribunal avait arrêté un plan de sauvegarde au bénéficie de Groupe Partouche et désigné la SCP Abitbol & Rousselet par 
jugement du 29 septembre 2014. Ce plan avait été modifié par jugement du 2 novembre 2016, lui-même rectifié par 
jugement du 8 décembre 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
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 42 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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