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Exercice 2006/2007 : très forte progression du Résultat net : +35%

21 décembre 2007 – Pour son exercice clos le 30 septembre 2007, Musée Grévin a réalisé les
meilleures performances de son histoire.
Compte de résultat
Chiffres en K€
Fréquentation (en milliers de visiteurs)
Chiffre d'affaires
Résultat d'Exploitation
Résultat financier
Résultat net

Exercice
2006/2007

762
10 498
4 470
119
3 037

Exercice
2005/2006

682
9 167
3 356
67
2 250

Variation en %

+11,7%
+14,5%
+33,2%
+77,6%
+35,0%

Une année historique
Au cours de son exercice 2006-2007, le Musée Grévin a accueilli 762 705 visiteurs, soit une
fréquentation en hausse de près de +12% par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est
le fruit d’un travail continu de positionnement grand public entamé depuis plusieurs années et qui
s’est plus particulièrement traduit en 2007 par :
•
•
•

Une forte exposition médiatique avec, entre autres, les inaugurations des statues de Tony
Parker, Fabrice Lucchini, Mickael Youn et Diam’s,
Une politique commerciale de conquête des touristes étrangers qui connaît ses premiers
résultats avec une augmentation de +31.000 visiteurs en 2007.
Un contexte météorologique estival favorable aux sites couverts.

Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 10.498 K€ en hausse de +14,5% par rapport à
l’exercice précédent.
Une très bonne maîtrise des coûts d’exploitation, en augmentation de 3,8% seulement, permet une
croissance de plus de 33% du résultat d’exploitation, qui atteint 4.470 K€ soit 42,6% du chiffre
d’affaires, contre 36,6% en 2005-2006.
Le résultat net de l’exercice progresse de +35% pour atteindre 3.037 K€.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires de la société la distribution d’un dividende
de 5,82 € par action.
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Perspectives 2007/2008
L’exercice 2007-2008 devrait être soutenu par des campagnes de communication, de relations
publiques et des actions commerciales en liaison avec l’arrivée prévue des personnalités suivantes :
Jenifer (entrée le 11/12/2007), Stéphane Bern, Shah Rhuk Khan, Céline Dion et René Angeli.
Pour la première fois depuis 1889, Grévin s’agrandit : les locaux contigus, situés au 8 Boulevard
Montmartre ont été acquis et seront aménagés au cours de l’exercice.

Musée GREVIN SA exploite depuis 125 ans le célèbre musée de cires du 10 Boulevard Montmartre à
Paris. Cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C, elle est filiale à 95,9 %, de la
Compagnie des Alpes.
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