Résultats de l’exercice 2010/2011

7 décembre 2011 – Le Musée Grévin a connu un exercice 2010/2011 (période du
1/10/10 au 30/09/11) en retrait par rapport à celui de l’exercice précédent
comme l’illustrent les comptes arrêtés par le Conseil d’administration de la
société le 7 décembre 2011.
En K€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net

2011
12 116
4 826
3 759
-1
2 370

2010
12 624
5 988
5 110
11
3 246

Var en %
-4,0%
-19,4%
-26,4%
-109,1%
-27,0%

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 :
La fréquentation s’est établie, pour cet exercice, à 742 103 visiteurs pour
815 534 en 2009/2010, soit une diminution de 9,0%. Musée Grévin a ainsi
retrouvé en 2010/2011 une fréquentation assez proche de la moyenne des 3
années qui avaient précédé 2009/2010 et son niveau record.
Le chiffre d’affaires constaté, pour l’exercice 2010/2011 clos au 30 septembre
2011, s’élève à 12 116 k€ en baisse de 4,0% par rapport à l’exercice précédent
2009/2010, exercice qui avait été marqué par une forte hausse de 10,5%.
Cette évolution défavorable a pu cependant être limitée grâce à la progression de
la dépense par visiteur sur les entrées de 4,6%, à la bonne tenue de l’activité
événementielle et à l’ouverture du Café Grévin au 1er février 2011.

Résultats :
Parallèlement, les charges d’exploitation ont été affectées par la hausse en
particulier des loyers du Musée et du Café (suite à la renégociation des baux) et
des amortissements en liaison avec la mise en service du Café Grévin. Le résultat
net s’inscrit au total en baisse par rapport à celui de l’exercice 2009/2010 mais à
un niveau de l’ordre de celui des exercices précédents.
Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires la distribution d’un
dividende de 4,70 € par action.

Perspectives :
La fréquentation 2011/2012 sera soutenue par des campagnes de
communication, de relations publiques et des actions commerciales en liaison
avec les 130 ans du Musée et avec l’arrivée de nouvelles personnalités : depuis
le début de l’exercice, Sébastien Loeb est entré au Musée Grévin. Dans les mois
à venir, Le Petit Prince et Nicolas Cage sont prévus.

Prochains rendez-vous :
-

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011/2012 : le 9 février 2012
Assemblée des actionnaires : le 9 mars 2012

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

