Exercice 2011/2012
Un résultat d’exploitation en hausse notable
17 décembre 2012 – L’activité du Musée Grévin affiche en 2011/2012 (période du
1/10/11 au 30/09/12) une progression sensible comme l’illustrent les comptes
arrêtés par le Conseil d’administration de la société le 17 décembre 2012.
En K€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat net

2012
12 728
4 982
3 886
2 220

2011
12 116
4 826
3 759
2 370

Var en %
5,1%
3,2%
3,4%
-6,3%

Les procédures d’audit ont été effectuées par le Commissaire aux comptes et le
rapport de certification est en cours d’émission.

Évolution du chiffre d’affaires :

L’activité 2011/2012 bénéficie à la fois de l’augmentation importante de près de 5%
de la dépense par visiteur et de celle de la fréquentation (1.5%) : cette dernière
ressort ainsi à 753 517 visiteurs en 2011/2012 pour 742 103 en 2010/2011.
Résultats :

Grâce à cette évolution favorable du chiffre d’affaires, l’Excédent Brut d’Exploitation
et le Résultat d’Exploitation sont en hausse notable de plus de 3% par rapport à
l’exercice précédent et ce, malgré le résultat mitigé des activités « Café Grévin » et
« événementiel ».
Le Résultat Net de l’exercice 2011/2012 s’inscrit toutefois en légère baisse par
rapport à celui de 2010/2011 en raison de la prise en compte d’un risque
exceptionnel.
Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires la distribution d’un
dividende de 4,40 € par action.

Perspectives :

L’offre 2012/2013 continuera d’être valorisée par la présentation de nouvelles
personnalités :
- la chanteuse Nolwenn Leroy dont l’inauguration du personnage a eu lieu le 8
octobre dernier,
- l’acteur Omar Sy,
- le sportif Teddy Riner,
- l’humoriste Anne Roumanoff,
En 2013, Musée Grévin Paris connaîtra sa première déclinaison à l’international avec
l’ouverture de Grévin Montréal. En 2014, la concrétisation d’un deuxième Musée
Grévin à l’international est prévue à Prague.
Prochains rendez-vous :
-

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012/2013 : le 13 février 2013
Assemblée des actionnaires : le 1er mars 2013

Musée GREVIN SA exploite depuis 130 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.
Contact :
Communication financière Compagnie des Alpes
Tél. et fax : +33 (1) 46 84 88 79
communication@compagniedesalpes.fr

