
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 27 juillet 2007 
 
Le Conseil de Surveillance de Gaumont, réuni le 26 juillet 2007 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a examiné 
les comptes du premier semestre 2007 arrêtés par le Directoire. 
 

COMPTES CONSOLIDÉS 
Chiffres significatifs (en M€) 30 juin 2007 30 juin 2006 

Chiffre d’affaires   32,6   76,8 

Résultat net part du Groupe     4,3   16,2 

Capacité d’autofinancement 
avant coût de l’endettement financier net et impôts 

  13,8   45,5 

Capitaux propres 219,4 208,0 

Endettement financier net   58,2   14,5 

 
 
� RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2007 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Gaumont au 30 juin 2007 s’établit à 32,6 M€ contre 76,8 M€ au 30 juin 
2006. Cette diminution s’explique par un calendrier 2007 des sorties des films Gaumont qui est inversé par rapport 
à celui de l’année précédente. Les films les plus importants de l’année sortiront au cours du second semestre 2007, 
alors qu’ils étaient sortis au premier semestre en 2006. 
 
Le chiffre d’affaires d’EuroPalaces progresse de 3,4 M€ pour atteindre 209,6 M€ sous l’effet conjugué de la 
croissance du chiffre d’affaires en Suisse, en Hollande et en Italie, et de la diminution du nombre d’entrées en 
France, légèrement inférieure à celle de la fréquentation nationale. Le résultat net consolidé est sensiblement le 
même et s’établit à 17,9 M€ contre 16,9 M€ au 30 juin 2006. La quote-part du résultat revenant à Gaumont s’élève 
à 6,1 M€ contre 5,8 M€ au premier semestre 2006. 
 
Le résultat net de Gaumont s’élève ainsi à 4,3 M€ au 30 juin 2007 contre 16,2 M€ au 30 juin 2006 qui intégrait un 
produit d’impôts non récurrent de 4,5 M€. 
 
� CALENDRIER DE SORTIE DES FILMS AU SECOND SEMESTRE 2007 
 
Gaumont sortira sept films au cours du deuxième semestre 2007 : 
� 3 Amis de Michel Boujenah avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé et Kad Merad, dont la sortie est prévue le 

22 août ; 
� Regarde moi d’Audrey Estrougo avec Emilie de Preissac, Terry Nimajimbe et Salomé Stévenin, dont la sortie 

est prévue le 26 septembre ; 
� Un jour sur terre d’Alastair Fothergill, dont la sortie est prévue le 10 octobre ; 
� Chrysalis de Julien Leclercq avec Albert Dupontel, Marie Guillard, Marthe Keller et Mélanie Thierry, dont la 

sortie est prévue le 31 octobre ; 
� Darling de Christine Carrière, d’après l’œuvre de Jean Teulé, avec Guillaume Canet et Marina Foïs, dont la 

sortie est prévue le 7 novembre ; 
� Les deux mondes de Daniel Cohen avec Benoît Poelvoorde, Florence Loiret-Caille et Augustin Legrand, dont la 

sortie est prévue le 21 novembre ; 
� Big city de Djamel Bensalah avec Eddy Mitchell, Atmen Kelif et Lorànt Deutsch, dont la sortie est prévue le 

12 décembre. 
 
Gaumont Vidéo éditera, pour la fin de l’année, plusieurs coffrets consacrés à Jacques Brel, Sacha Guitry, 
Gérard Oury, Marcel Pagnol et Yves Robert, Jean-Marie Poiré et Francesco Rosi. 
 
Sept films et un documentaire sont d’ores et déjà datés pour 2008 et 2009. 


