Neuilly-sur-Seine, le 29 juillet 2008

Le Conseil de Surveillance de Gaumont réuni le 28 juillet 2008, sous la présidence de Nicolas Seydoux, a examiné
les comptes au 30 juin 2008 arrêtés par le Directoire.

COMPTES CONSOLIDÉS
Chiffres significatifs (en M€)
Chiffre d’affaires

30 juin 2008

30 juin 2007

49,5

32,6

1,2

4,3

Résultat net part du Groupe
Capacité d’autofinancement
avant coût de l’endettement financier net et impôts
Capitaux propres

27,9

13,8

208,7

219,4

Endettement financier net

112,9

59,0

 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2008
Dans un contexte nuancé au cours du premier semestre 2008, avec d’une part, une augmentation de la fréquentation
en salles de 8%, et d’autre part une baisse du marché de la vidéo de 17%, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe
Gaumont à fin juin 2008 s’établit à 50 M€ contre 33 M€ au 30 juin 2007, grâce notamment aux bonnes
performances de Enfin Veuve d’Isabelle Mergault, avec 2,2 millions d’entrées, et de MR73 d’Olivier Marchal avec
plus de 900 000 entrées.
Le chiffre d’affaires d’EuroPalaces progresse de 18 M€ pour atteindre 228 M€, consécutivement à la hausse de
13% du nombre d’entrées en France et à l’intégration des salles Paramount, de Belfort et Besançon. Le résultat net
consolidé s’établit à 18 M€, au même niveau qu’à fin juin 2007. La quote-part du résultat revenant à Gaumont
s’élève à 6 M€.
A périmètre constant, hors Alphanim, le résultat net de Gaumont s’élève à 2,3 M€ au 30 juin 2008 contre 4,3 M€
au 30 juin 2007. Cette baisse du résultat s’explique par une baisse du résultat d’exploitation du catalogue sur les six
premiers mois.
Le résultat d’Alphanim se traduit par une perte de 1,1 M€. Le résultat en fin d’année devrait être positif car il
intégrera les livraisons des quatre séries en production, traditionnellement effectuées au cours du quatrième
trimestre.
L’endettement financier net passe de 120 M€ au 31 décembre 2007 à 113 M€ au 30 juin 2008.

 SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE CREDIT
Gaumont SA a signé, suite à l’autorisation du Conseil de Surveillance, le 28 juillet 2008, une convention de crédit
revolving auprès d’un pool bancaire pour un montant maximum de 125 M€, à échéance du 15 septembre 2012, en
remplacement du crédit revolving d’un montant maximum de 100 M€ conclu le 20 décembre 2005.

 CALENDRIER DU SECOND SEMESTRE 2008
Gaumont sortira quatre films au cours du deuxième semestre :
 Leur morale… et la nôtre de Florence Quentin, avec André Dussolier et Victoria Abril, dont la sortie est prévue
le 27 août ;
 Cliente de Josiane Balasko, avec Nathalie Baye, Isabelle Carré, Eric Caravaca, Josiane Balasko et
Marilou Berry, dont la sortie est prévue le 1er octobre ;
 Bouquet final de Michel Delgado, avec Didier Bourdon, Marc-André Grondin, Bérénice Béjo, Marthe Keller et
Gérard Depardieu, dont la sortie est prévue le 5 novembre ;
 The brøken de Sean Ellis, avec Lena Headey et Melvil Poupaud, dont la sortie est prévue en fin d’année.
Trois films sont d’ores et déjà datés pour 2009.
Gaumont Vidéo éditera d’une part, les films récents six mois après leur sortie en salles (Big city, Enfin veuve,
MR73, 15 ans et demi et JCVD) et d’autre part, plusieurs coffrets consacrés à Luc Besson, notamment celui des
20 ans du Grand Bleu, Robert Bresson et Michel Deville (Volume 3).
Alphanim livrera, au cours du quatrième trimestre, quatre séries : Galactik Football (Saison 2), Matt et les
Monstres, Gawayn, et Mouss et Boudibi.

30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine France - Tél : (33.1) 46 43 20 00 - Fax : (33.1) 46 43 21 68
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 34 159 336 euros - Siren : 562 018 002 R.C.S. Nanterre - Siret : 562 018 002 00013 - Code APE 5911C

