Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de juin 2018
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 71.43 %
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 : 72.37

548 549
555 187
10 582
10 111
86 867
129 355
199 294
250 270

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

118 498
120 681
26 924
32 341

77.83 %

2017 : 70.82 %

Le mois de juin est globalement satisfaisant avec une légère baisse du taux
d’occupation au Splendid, mais une bonne hausse du prix moyen, gage de
meilleure rentabilité, de même que la baisse sensible des frais de personnel ;
le Gounod a enfin progressé
Le début juillet a été marqué par beaucoup d’annulations, mais nous aurons
aussi un prix moyen en hausse au Splendid avec une légère baisse du taux
d’occupation ; le mois sera similaire à l’an dernier au Gounod.
Le mois
d’août verra probablement une baisse du prix moyen au Splendid mais une
hausse du taux d’occupation ; au Gounod, la situation sera similaire à l’an
dernier ; les mois de septembre et octobre s’annoncent bien
Nous avons mis en place des bornes de recharge, y compris Tesla, pour les
voitures électriques de nos clients
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 juillet 2018 : 156 euros
Michel Tschann – Président

