Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de février 2020
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4*
taux d’occupation mois : 57.90 % - 2019 / 31.11 %
Chiffre d affaires 2020
249 524
ca
2019
149 992
Dont spa: 20
11 464
Dont spa
19
10 716
Dont restauration 20
69 626
Dont restauration 19
44 954
Charges sociales 20
193 066
Charges sociales 19
151 477
GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois : 41.78 % - 2019 : 31.11%
Chiffre d affaires 2020
34 211
ca
2019
20 300
Charges sociales 20
24 390
Charges sociales 19
19 964
Le mois de février est donc excellent, surtout au Splendid : tous les points de
vente ont progressé..avec quand même un jour supplémentaire en février.
Cela est dû principalement à des congrès et à Carnaval, mais déjà nous
avons eu un groupe de 20 chambres pendant 3 nuits supprimé à cause de
l’annulation du dernier week end de Carnaval et de Fête des citrons
Notre indice de parité femme / homme est de 99/100 ; il est publié
Le mois de mars sera catastrophique : du fait du virus, nous enregistrons
beaucoup d’annulations et nos résultats seront inférieurs de l’ordre de 40% ;
beaucoup de manifestations ont été et seront annulées ; avril est aussi
impacté, moins fortement pour l’instant ; nous avons bloqué les
recrutements de saisonniers et d’extras en espérant ne pas avoir à prendre
de mesures plus douloureuses
Nous sommes en train de terminer le remplacement d’une chaudière par des
chaudières à condensation moins gourmandes, et la création d’une
penthouse au 7ème étage, au Splendid
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 6 mars 2020 : 254 euros, au 31 décembre 2019 : 240 euros
Michel Tschann – Président
president@shin-hotels.com

