
 
 

Communiqué de presse  
 

Neuilly-sur-Seine, le 11 mars 2010 
 
 
Le Conseil de Surveillance de Gaumont, réuni le 10 mars 2010, sous la présidence de Nicolas Seydoux, a examiné 
les comptes au 31 décembre 2009 arrêtés par le Directoire en date du 1er mars 2010. 
 
 

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 31 décembre 2009 
 
 

Chiffres significatifs (en M€) Exercice 20091 Exercice 2008 % variation  

Chiffre d’affaires consolidé 93,7 105,1 -10,8% 

Résultat net part du Groupe 10,9 2,1 +419,0% 

    

Capitaux propres 219,2 210,5 +4,1% 

Endettement financier net 100,9 105,0 -3,9% 

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

55,0 65,8 -16,4% 

 
 
� CHIFFRES 2009 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à 93,7 M€ en 2009 contre 105,1 M€ pour l’exercice précédent.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité cinéma s’élève à 79,5 M€ contre 94,6 M€ en 2008. Six nouveaux films sont sortis 
en 2009 contre huit l’année précédente, totalisant 3,3 millions d’entrées, contre 4,9 millions en 2008. OSS 117 Rio 
ne répond plus totalise, à lui seul, 2,5 millions d’entrées. L’exploitation du catalogue est par ailleurs en progression 
d’une année à l’autre.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité de programmes de télévision s’élève à 14,2 M€ en 2009 contre 10,5 M€ pour 
l’exercice précédent. Il inclut le chiffre d’affaires de l’activité des films et séries d’animation d’Alphanim, stable 
d’une année à l’autre, et à hauteur de 3,7 M€ celui de Léonis Productions2, producteur de fictions télévisuelles. 
 
Le chiffre d’affaires d’Europalaces, dont Gaumont détient 34% du capital, progresse de 77,8 M€ pour s’élever à 
545,3 M€, grâce à l’augmentation du nombre d’entrées en hausse de 11,9% pour atteindre 60,8 millions d’entrées. 
Cette hausse générale s’applique aux quatre pays (France, Suisse, Hollande, Italie) où le groupe est implanté. Le 
résultat net consolidé d’Europalaces s’établit à 50,1 M€ contre 34,6 M€ en 2008. La quote-part du résultat revenant 
à Gaumont s’élève à 17,0 M€. 
 
Le résultat net de Gaumont passe ainsi d’un bénéfice de 2,1 M€ au 31 décembre 2008 à un bénéfice de 10,9 M€ au 
31 décembre 2009. 
 
L’endettement financier net diminue de 4,1 M€, passant de 105 M€ au 31 décembre 2008 à 100,9 M€ au 
31 décembre 2009. Cette baisse est due principalement au remboursement partiel de l’emprunt lié à l’acquisition 
d’Alphanim. Les investissements de l’année dans les productions cinématographiques et audiovisuelles pour un 
montant de 52,4 M€ sont en légère augmentation par rapport à l’exercice précédent.  
                                                 
1 Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission 
2 Nouvellement incluse dans le périmètre du groupe Gaumont au 6 janvier 2009 



 
 
 
 
� PERSPECTIVES 
 
Gaumont sortira douze films en 2010, dont trois films tournés en langue anglaise.  
 

� La Rafle de Rose Bosch, avec Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh, Raphaëlle Agogué et Sylvie 
Testud, est sorti le 10 mars ; 

� Gardiens de l’ordre de Nicolas Boukhrief, avec Cécile de France et Fred Testot, sortira le 7 avril 2010 ; 
� Les meilleurs amis du monde de Julien Rambaldi, avec Marc Lavoine, Pierre François Martin Laval, 

Pascale Arbillot et Léa Drucker, devrait sortir le 30 juin 2010. 
 

Les sorties prévues au cours du second semestre 2010 et début 2011 sont : 
 
� 600 Kg d’or pur de Eric Besnard, avec Clovis Cornillac, Patrick Chesnais, Audrey Dana et Bruno Solo ;  
� Un homme très recherché d’Isabelle Mergault, avec Daniel Auteuil, Sabine Azema et Medeea Marinescu ; 
� Le fils à Jo de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Vincent Moscato ; 
� L’apprenti père noël, un long métrage d’animation de Luc Vinciguerra ; 
� A bout portant de Fred Cavayé, avec Gilles Lellouche et Roschdy Zem ; 
� Le Caméléon de Jean-Paul Salomé, avec Marc André Grondin, Famke Janssen et Ellen Barkin ; 
� Splice de Vincenzo Natali, avec Adrien Brody, Sarah Polley et Delphine Chanéac ; 
� Last night de Massy Tadjedin, avec Keira Knightley, Eva Mendes, Guillaume Canet et Sam Worthington ; 
� Twelve de Joël Schumacher, avec Chace Crawford, 50 Cents, Emma Roberts et Ellen Barkin. 

 
Gaumont Vidéo édite en DVD et Blu-Ray les films récents et des films de catalogue. Sont prévus en 2010, dans la 
collection Gaumont Classique en DVD et Blu-Ray Disc : Un condamné à mort s'est échappé, La peau, La nuit de 
Varennes, Danton, French Cancan, La beauté du diable ; dans les comédies en Blu-Ray Disc : L'enquête corse, La 
folie des grandeurs, Le grand blond, Fantomas et dans les films opéra : Carmen et Don Giovanni en inédit en Blu-
Ray Disc. 
 
En 2010, quatre séries animées devraient être produites et livrées par Alphanim : Galactik Football (saison 3),  
Les sauvenatures, Les blagues de Toto (saison 2) et La petite géante. 
 
 
� POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES  
 
Le directoire proposera à l’Assemblée Générale, dont la tenue est prévue le 6 mai 2010, la distribution d’un 
dividende d’un montant de 0,30 euro par action. 
 
 
� MODIFICATION DES STATUTS  

 
Pour adapter les statuts de la Société à son fonctionnement effectif depuis quelques années, il sera proposé à 
l'Assemblée Générale des actionnaires de revenir à la formule de société anonyme avec conseil d'administration en 
dissociant les fonctions de Président de celles de Directeur Général. 
 
 
 

* 
* * 
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