Résultats du premier semestre 2011/2012
29 mai 2012 – Le Musée Grévin a connu un 1er semestre 2011/2012 avec un
Excédent Brut d’Exploitation en légère hausse par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Le résultat net est lui en retrait.

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

1er semestre 1er semestre
Variation
2012
2011
5 785
1 959
1 455
965

5 793
1 930
1 562
1 076

-0,1%
1,5%
-6,9%
-10,3%

Evolution du chiffre d’affaires :
La stabilité de l’activité sur la période a été obtenue grâce à l’augmentation
importante de la dépense par visiteur admission de 6,0% ; celle-ci a en effet
compensé la baisse de la fréquentation (3,0%) à 332 579 visiteurs ainsi qu’une
activité événementielle en retrait par rapport au bon niveau atteint au cours du 1er
semestre de l’exercice précédent.

Résultats :
La maîtrise des charges d’exploitation conjuguée à la stabilité du chiffre d’affaires
permet d’afficher une évolution favorable de l’Excédent Brut d’Exploitation. En ce
qui concerne le résultat d’exploitation et le résultat net, ils sont notamment affectés
par l’amortissement sur l’ensemble du semestre du Café Grévin qui avait ouvert ses
portes au cours du 1er semestre 2010/2011.
Perspectives :

Le 3e trimestre de l’exercice a très bien débuté avec des vacances de printemps qui
ont permis à la fréquentation de combler son retard par rapport à l’exercice
précédent et d’être même, à date, en légère progression.
La fréquentation 2011/2012 continue d’être soutenue par des campagnes de
communication, de relations publiques et des actions commerciales en liaison avec
les 130 ans du Musée.

3 nouveaux personnages sont par ailleurs prévus d’ici au 30 septembre 2012 : Scrat
l’écureuil mythique de l’Âge de Glace à l’occasion de la sortie de la 4ème édition du
film et les actrices Pénélope Cruz et Aishwarya Raï.

Informations complémentaires :
Mise à disposition du rapport financier semestriel : Des informations plus
complètes sur les comptes au 31 mars 2012 (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 2012.
Il peut être consulté sur le site Internet de Grévin à l’adresse www.grevin.com, dans
la rubrique « Infos AMF » : http://www.grevin.com/info_amf
Ce rapport intègre les comptes semestriels condensés, le rapport semestriel
d'activité, l'attestation du responsable du rapport financier ainsi que le rapport du
Commissaire aux comptes.
Les comptes présentés ont été approuvés par le Conseil d’administration de Musée
Grévin SA du 25 mai 2012. Ces comptes semestriels 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.

Gouvernance de Musée Grévin SA :Lors du Conseil d’administration du 25 mai,
Monsieur Patrick Le Bouill, Directeur du pôle France Autres Régions de la division
des Parcs de Loisirs du Groupe Compagnie des Alpes (CDA) a été nommé en qualité
de Directeur général de la Société, et succède ainsi à Madame Béatrice de Reyniès.
Madame Béatrice de Reyniès, en charge notamment au sein du Groupe CDA du
développement de Grévin à l’international, reprend pour sa part la Présidence du
Conseil d’administration de Musée Grévin précédemment confiée à Monsieur Olivier
Garaïalde. Le Directeur général et le Président du Conseil d’administration de Musée
Grévin SA ne percevront aucune rémunération spécifique au titre de leurs mandats.
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.
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