Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2008
Le Conseil de Surveillance de Gaumont réuni le 19 mars 2008, sous la présidence de Nicolas Seydoux, a examiné
les comptes au 31 décembre 2007 arrêtés par le Directoire.

COMPTES CONSOLIDÉS
Chiffres significatifs (en M€)

31 décembre 2007

31 décembre 2006

Chiffre d’affaires

72,9

131,1

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

-7,1

25,4

33,0

72,7

208,5

218,0

Endettement financier net

119,7

37,5

 CHIFFRES 2007
Dans un contexte marqué en 2007 par un recul de la fréquentation des salles de cinéma de 6%, dont 23% pour les
films français, et du marché de la vidéo de 11% par rapport à l’année dernière1, le chiffre d’affaires consolidé du
Groupe Gaumont au 31 décembre 2007 s’établit à 73 M€ contre 131 M€ au 31 décembre 2006, aucun film n’ayant
réalisé les performances de ceux de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires d’EuroPalaces progresse de 13 M€ pour atteindre 427 M€, l’accroissement des entrées en
Suisse, en Hollande et en Italie ayant plus que compensé leur diminution en France, inférieure à celle de la
fréquentation nationale. Le résultat net consolidé s’établit à 35 M€ contre 27 M€ au 31 décembre 2006. La quotepart du résultat revenant à Gaumont s’élève à 12 M€ contre 10 M€ en 2006.
Le résultat net de Gaumont passe ainsi d’un bénéfice de 25 M€ au 31 décembre 2006, qui intégrait un produit
d’impôts non récurrent de 8 M€, à une perte de 7 M€ au 31 décembre 2007.
L’endettement financier net passe de 37 M€ au 31 décembre 2006 à 120 M€ au 31 décembre 2007. Cette
augmentation est due au calendrier de productions qui a conduit la Société à tourner en 2007 l’ensemble des films
prévus pour 2008, et à l’acquisition en fin d’année de la société Alphanim (25 M€) et de la société Les Productions
de la Guéville (3 M€).
L’acquisition d’Alphanim concrétise la volonté de Gaumont de se diversifier dans la production de formats pour la
télévision. L’intégration de cette société et de ses filiales dans le périmètre de consolidation de Gaumont, à partir du
21 décembre 2007, date de la prise de contrôle, n’a pas d’impact sur le résultat consolidé 2007.
En 2007, le chiffre d’affaires d’Alphanim s’établit à 15 M€ et le résultat net s’élève à 2 M€.

_______________
1

Sources : Centre National de la Cinématographie et GfK

 PERSPECTIVES
Au terme d’une année 2007 décevante, Gaumont est confiante pour l’année 2008.
Deux films sont déjà sortis :
 Enfin veuve d’Isabelle Mergault, avec Michèle Laroque et Jacques Gamblin, le 16 janvier qui totalise à ce jour
plus de deux millions d’entrées ;
 MR73 d’Olivier Marchal, avec Daniel Auteuil et Olivia Bonamy, le 12 mars qui réalise plus de 400 000 entrées
après une semaine d’exploitation.
Gaumont sortira sept autres films au cours de l’année :
 15 ans et demi de François Desagnat et Thomas Sorriaux, avec Daniel Auteuil et Juliette Lamboley, dont la
sortie est prévue le 30 avril ;
 JCVD de Mabrouk el Mechri, avec Jean-Claude Van Damme, dont la sortie est prévue le 4 juin ;
 The brøken de Sean Ellis, avec Lena Headey et Melvil Poupaud, dont la sortie est prévue le 25 juin ;
 Leur morale… et la nôtre de Florence Quentin, avec André Dussolier et Victoria Abril, dont la sortie est prévue
au cours du second semestre ;
 Cliente de Josiane Balasko, avec Nathalie Baye, Isabelle Carré, Eric Caravaca, Josiane Balasko et
Marilou Berry, dont la sortie est prévue au cours du second semestre ;
 Bouquet final de Michel Delgado, avec Didier Bourdon, Marc-André Grondin, Bérénice Béjo, Marthe Keller et
Gérard Depardieu, dont la sortie est prévue au cours du second semestre ;
 Nous resterons sur Terre documentaire de Pierre Barougier et Olivier Bourgeois, avec Edgar Morin,
James Lovelock et Mikhaïl Gorbatchev, dont la sortie est prévue au cours du second semestre.
Trois films sont déjà datés pour 2009 :
 Splice de Vincenzo Natali, avec Adrian Brody, Sarah Polley et Delphine Chanéac, dont le tournage s’est terminé
le 21 février 2008 ;
 OSS 117 : Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, dont le tournage commencera à la
fin du mois de mars au Brésil ;
 La guerre des miss de Patrice Leconte, avec Benoît Poelvoorde, Olivia Bonamy et Laurent Gamelon, dont le
tournage commencera également à la fin du mois de mars.
Gaumont Vidéo édite en DVD d’une part les films récents six mois après leur sortie en salles, et d’autre part des
films du catalogue dont, pour 2008 : Carmen de Francesco Rosi et plusieurs coffrets consacrés à Luc Besson,
Michel Deville, Gérard Oury et Francesco Rosi.
Alphanim produira en 2008 au moins trois séries (Galactik Football - Saison 2, MGD Agency, The Questers) et un
long métrage (Le secret d’Eléonore).

L’Assemblée Générale de Gaumont est convoquée pour le 7 mai 2008.
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