RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2012/2013
RÉSULTAT NET EN HAUSSE DE 31,1%
24 mai 2013 – Musée Grévin Paris a conclu le 1er semestre de l’exercice 2012/2013 avec un
niveau de performance très supérieur à celui de la même période de l’exercice précédent,
ainsi que le détaille le tableau ci-après.

En milliers d'Euros
Chiffre d'affaires
Excédent Brut d'Exploitation
Résultat d'Exploitation
Résultat net

1er
semestre
2013
6 443
2 312
1 816
1 265

1er
semestre
2012
5 785
1 959
1 455
965

Variation
11,4%
18,0%
24,8%
31,1%

Évolution du chiffre d’affaires :
L’évolution très favorable du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre de l’exercice
2012/2013 s’explique par l’augmentation significative à la fois de la fréquentation de près de
9% (qui ressort ainsi sur la période à 361 640 visiteurs) et de celle de 4% de la dépense par
visiteur (entrées et boutique).
Résultats :
L’évolution modérée des charges d’exploitation conjuguée à cette hausse du chiffre
d’affaires permet d’afficher une progression importante de l’Excédent Brut d’Exploitation
(18%), du Résultat d’Exploitation (24,8%) et du Résultat net (31,1%).
Perspectives :

La fréquentation 2012/2013 du site continue d’être soutenue par des campagnes de
communication, des opérations de relations publiques, des actions commerciales et
plusieurs entrées de nouvelles personnalités : ainsi les personnages de cire de la chanteuse
Nolwenn Leroy, de l’acteur Omar Sy et du sportif champion olympique Teddy Riner ont été
inaugurés au cours de ce 1er semestre.
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Les personnages de l’humoriste Anne Roumanoff et de la chanteuse américaine Lady Gaga
devraient être présentés dans les prochaines semaines.
Parallèlement, Musée Grévin Paris connaît sa première déclinaison à l’international avec
l’ouverture de Grévin Montréal le 19 avril 2013.

Informations complémentaires :
Mise à disposition du rapport financier semestriel : Des informations plus complètes sur les
comptes au 31 mars 2013 (en particulier sur le bilan) sont disponibles sur le site de
l’émetteur dans le rapport financier semestriel.
Musée Grévin SA annonce la mise à disposition du public de ce rapport financier relatif au
premier semestre clos le 31 mars 2013.
Il peut être consulté sur le site Internet de Musée Grévin à l’adresse www.grevin-paris.com,
dans la rubrique « Infos AMF » : http://www.grevin-paris.com/fr/paris/infos-amf
Ce rapport intègre les comptes semestriels condensés, le rapport semestriel d'activité,
l'attestation du responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport du
Commissaire aux comptes.
Les comptes présentés ont été approuvés par le Conseil d’administration de Musée Grévin
SA du 23 mai 2013. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par le Commissaire aux
Comptes selon ses normes professionnelles applicables en France. Le Commissaire aux
Comptes a également procédé à la vérification des informations données dans le rapport
financier semestriel. Ces travaux n’ont donné lieu à aucun commentaire particulier.

Musée Grévin 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, une société cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris,
compartiment B.
Contact :
Communication financière Compagnie des Alpes
Compagnie des Alpes
Tél. et fax : + 33 1 46 84 88 79
communication@compagniedesalpes.fr
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