CHIFFRE D’AFFAIRES
DU PREMIER TRIMESTRE 2011/2012

14 février 2012 - Le chiffre d’affaires de Musée Grévin SA est réalisé par le site parisien du
Boulevard Montmartre.
Le chiffre d’affaires constaté au terme du 1er trimestre de l’exercice ouvert le 1er octobre
2011 s’élève à 3 180 k€, en augmentation de 1,8% par rapport à la même période de
l’exercice précédent.
La répartition du chiffre d’affaires est la suivante :
En milliers d’Euros
Entrées
Boutique
Privatisations et autres
Chiffre d’affaires TOTAL

31/12/2011
2 857
135
188
3 180

31/12/2010
2 722
136
267
3 125

Variation en %
+5,0%
-0,7%
-29,6%
+1,8%

L’évolution favorable du chiffre d’affaires au cours du 1er trimestre de l’exercice 2011/2012 a
pu être obtenue grâce à l’augmentation de la dépense par visiteur admission de presque
5% ; celle-ci a compensé la légère baisse de la fréquentation (1,2%) à 191 110 visiteurs ainsi
qu’une activité événementielle en retrait par rapport au bon niveau atteint au cours du 1er
trimestre de l’exercice précédent.
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
plusieurs entrées de nouveaux personnages.
Contact
Communication financière Compagnie des Alpes
Tél. et fax : +33 (1) 46 84 88 79
communication@compagniedesalpes.fr
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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