Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de mai 2018
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 62.42 %
Chiffre d affaires 2018
ca
2017
Dont spa: 18
Dont spa
17
Dont restauration 18
Dont restauration 17
Charges sociales 18
Charges sociales 17

2017 : 60.84

533 102
517 207
12 305
11 147
88 730
108 794
238 881
223 445

GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois :
Chiffre d affaires 2018
ca
2017
Charges sociales 18
Charges sociales 17

101 246
120 681
59 830
30 089

55.36 %

2017 : 70.82 %

Les recettes ont bénéficié du Grand Prix de Monaco, mais le début du mois a
souffert de la météo et des grèves ; la forte hausse des frais de personnel
du Gounod s’explique par des fins de contrat, notamment un salarié qui avait
une très forte ancienneté ; le Splendid a bien progressé, le Gounod par
contre continue à avoir des difficultés et a fortement besoin de rénovations.
Le mois de juin se présente bien dans les 2 hôtels, ainsi que le mois de
juillet ; le mois d’août est encore incertain
L’assemblée générale annuelle se réunira le 30 juin ; vous pouvez trouver le
rapport du conseil à l’assemblée sur http://shin-hotels.com/rapports.html
Ce courriel vous est envoyé compte tenu de votre intérêt pour notre société ;
si vous ne souhaitez plus reçevoir ce courriel mensuel, merci de nous
l’indiquer en répondant « désabonnement » à ce courriel ; vous pouvez
demander à consulter les informations que nous détenons en contactant
securite@shin-hotels.com
Toutes ces informations ainsi que les chiffres des années précédentes et les cumuls sont disponibles sur le site de la
société, ainsi que les principales nationalités et leurs évolutions ; ces chiffres ne sont que des indications et seul le
bilan approuvé par notre commissaire aux comptes fait foi.

SHIN est une société côtée au Marché OTC qui possède et gère 2 hotels et un spa à Nice et de
l’immobilier ; cours de l’action au 11 juin 2018 : 145 euros
Michel Tschann – Président

