
 
 

 

Neuilly-sur-Seine, le 28 juillet 2009 

 

 

Le Conseil de Surveillance de Gaumont réuni le 27 juillet 2009, sous la présidence de Nicolas Seydoux, a examiné les 

comptes au 30 juin 2009 arrêtés par le Directoire. 

 

COMPTES CONSOLIDÉS 

 

 
 

 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2009 
 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Gaumont à fin juin 2009 s’établit à 45 M€, en baisse de 9,5 % par rapport au  

1
er

 semestre 2008. La diminution du nombre de films sortis en salles par rapport au 1
er
 semestre 2008, 3 films au lieu de 4, est 

partiellement compensée par la nette progression du chiffre d’affaires sur les films et les séries de catalogue, essentiellement 

grâce aux ventes TV et vidéo. 

 

Le chiffre d’affaires d’EuroPalaces progresse de 16 M€ pour atteindre 244 M€, la baisse du nombre d’entrées sur le marché 

français de 4% étant compensée par l’ouverture de nouveaux cinémas. Le résultat net consolidé s’établit à 18 M€, au même 

niveau qu’à fin juin 2008. La quote-part du résultat revenant à Gaumont s’élève à 6 M€. 

 

Le résultat net de Gaumont s’élève à 2,1 M€ au 30 juin 2009 contre 1,2 M€ au 30 juin 2008. 

 

L’endettement financier net passe de 105 M€ au 31 décembre 2008 à 97,6 M€ au 30 juin 2009. 

 

 ACQUISITION DE LEONIS PRODUCTIONS 

 

Le 6 janvier 2009, Gaumont a acquis 75% du capital de la société Léonis Productions, société spécialisée dans la production et 

la distribution de programmes destinés à la télévision.  

 

 CALENDRIER DU SECOND SEMESTRE 2009 

 

Gaumont sortira trois films au cours du second semestre 2009 : 

 Mary et Max, film d’animation australien de Adam Elliot dont la sortie est prévue le 30 septembre ; 

 La loi de Murphy de Christophe Campos, avec Pio Marmaï, Omar Sy et Fred Testot, dont la sortie est prévue le 14 

octobre ; 

 Le dernier vol de Karim Dridi, avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, dont la sortie est prévue le 18 novembre. 

 

Gaumont Vidéo éditera par ailleurs des films récents comme La guerre des Miss le 19 août, OSS 117, Rio ne répond plus le 8 

octobre ainsi que des titres de catalogue avec le volume 2 du coffret Gaumont Cinéma Premier,  un coffret Max Ophuls ainsi 

qu’un coffret Blu-Ray constitué des films Les tontons flingueurs, Les barbouzes, et Ne nous fâchons pas. 

 

Alphanim livrera, au cours du quatrième trimestre, deux séries : Alfred le hérisson et Les blagues de Toto (1
ère

 saison). Elle 

sortira également en salles un long métrage d’animation : Le secret d’Eléonore. 

 

Léonis Productions livrera à la rentrée de septembre la série L’internat, en coproduction avec Marathon. 
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