Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le 28 juillet 2010

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 27 juillet 2010, sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes
au 30 juin 2010.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 30 juin 2010

30 juin 2010 1

30 juin 2009

% variation

Chiffre d’affaires consolidé

41,7

44,8

-6,9%

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

4,2

2,1

+100,0%

17,0

25,4

-33,1%

Chiffres significatifs des opérations (en M€)

Chiffres significatifs du bilan (en M€)

30 juin 2010 1

31 décembre 2009 % variation

Capitaux propres

222,5

219,2

+1,5%

Endettement financier net

100,4

100,9

-0,5%

1

Les procédures de revue limitée sont effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission

 CHIFFRES DU 1er SEMESTRE 2010
Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont pour le premier semestre 2010 s’élève à 41,7 M€ contre 44,8 M€ au premier
semestre de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires de l’activité cinéma s’élève à 40,6 M€ au 30 juin 2010 contre 42,5 M€ au 30 juin 2009. Cinq nouveaux
films sont sortis au cours du premier semestre 2010, totalisant près de 3,5 millions d’entrées au 30 juin 2010, dont plus de
2,8 millions pour La rafle. La baisse du chiffre d’affaires par rapport au premier semestre de l’année 2009 est essentiellement
due au niveau plus faible des préventes aux chaînes de télévision, compensée par des sorties en salle et des ventes du catalogue
plus importantes en France comme à l’international.
Le chiffre d’affaires de l’activité de programmes de télévision s’élève à 1,1 M€ au premier semestre 2010 contre 2,3 M€ pour
le premier semestre de l’année précédente. Les principales séries d’animation prévues pour l’année 2010 sont en cours de
production avec des livraisons planifiées essentiellement sur le second semestre de l’année.
Le chiffre d’affaires d’Europalaces, dont Gaumont détient 34 % du capital, progresse de 60,6 M€ pour s’élever à 304,6 M€ au
30 juin 2010, grâce à l’augmentation du nombre d’entrées en hausse de 16,9 % pour atteindre 33,2 millions d’entrées pour
l’ensemble des quatre pays où le groupe est implanté. Le résultat net consolidé d’Europalaces s’établit à 28,8 M€ au 30 juin
2010 contre 17,9 M€ au premier semestre 2009. La quote-part du résultat revenant à Gaumont s’élève à 10,0 M€.
Le résultat net de Gaumont passe ainsi d’un bénéfice de 2,1 M€ au 30 juin 2009 à un bénéfice de 4,2 M€ au
30 juin 2010.
L’endettement financier net est stable, passant de 100,9 M€ au 31 décembre 2009 à 100,4 M€ au 30 juin 2010. Les capitaux
propres s’améliorent de 3,3 M€ par rapport au 31 décembre 2009 et s’établissent à 222,5 M€ au 30 juin 2010.
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 PERSPECTIVES
Au cours du second semestre de l’année 2010, Gaumont sortira six films, dont un film en langue anglaise :
•
•
•
•
•
•

600 Kilos d’or pur d’Eric Besnard, avec Audrey Dana, Clovis Cornillac, Claudio Santamaria, Patrick Chesnais et
Bruno Solo, le 25 août ;
Twelve de Joel Schumacher, avec Chace Crawford, Emma Roberts, Rory Culkin, 50 Cent et Ellen Barkin, le 8
septembre ;
Donnant donnant d’Isabelle Mergault, avec Daniel Auteuil, Medeea Marinescu et Sabine Azéma, le 6 octobre ;
Il reste du jambon ? d’Anne Depétrini, avec Anne Marivin, Ramzy Bédia, Marie-France Pisier, Jean-Luc Bideau,
Géraldine Nakache et Leila Bekhti, le 27 octobre ;
L’apprenti père noël, un long-métrage d’animation de Luc Vinciguerra, produit par Alphanim, le 24 novembre ;
A bout portant de Fred Cavayé, avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem et Gérard Lanvin, le 1er décembre.

Gaumont Vidéo éditera en DVD et Blu-Ray les films récents, notamment Gardiens de l’ordre, La rafle, Les meilleurs amis du
monde, Le caméléon et Splice, et des films de catalogue, avec notamment la collection Gaumont Classiques et des films
d’opéra.

Au cours du second semestre 2010, trois séries animées devraient être produites et livrées par Alphanim :
Galactik Football (saison 3), Les sauvenatures (saison 3) et La petite géante.

 AGENDA FINANCIER
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2010 sera publié le 27 octobre 2010 et celui du quatrième trimestre 2010 le 15
février 2011.

*
**
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