Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de septembre 2019
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 88.70 %
Chiffre d affaires 2019
ca
2018
Dont spa: 19
Dont spa
18
Dont restauration 19
Dont restauration 18
Charges sociales 19
Charges sociales 18

2018 : 64.04

728 748
589 991
11 152
10 543
122 025
88 268
231 562
215 651

GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois :
Chiffre d affaires 2019
ca
2018
Charges sociales 19
Charges sociales 18

147 745
116 787
37 808
35 308

93.02 %

2018 : 78.29 %

Le mois de septembre est donc excellent tant en taux d’occupation qu’en
recettes hébergements, spa et restauration : beaucoup de congrès, Ironman,
Yacht club de Monaco tout a contribué à un mois excellent
Les mois d’octobre et novembre seront supérieurs à l’an dernier : congrès en
octobre et cet hiver, reprise de la clientèle japonaise et Marathon ;
décembre est encore calme même si nous sommes complets pour le réveillon
du nouvel an
L’installation de la centrale incendie au Splendid est maintenant
opérationnelle ; nous allons installer 2 petites chaudières à condensation à la
place d’une ancienne chaudière pour un meilleur rendement
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour modifier les
statuts et y préçiser les âges limites des dirigeants ainsi que les droits de
vote en case de démembrement de propriété des actions ; vous trouverez le
rapport
du
conseil
à
cette
assemblée
sur :
http://www.shinhotels.com/rapports.html
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 9 octobre 2019 : 154 euros
Michel Tschann – Président
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president@shin-hotels.com

