Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de septembre 2017
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4*
Chiffre d affaires 2017
ca
2016
Dont spa: 17
Dont spa
16
Dont restauration 17
Dont restauration 16
Charges sociales 17
Charges sociales 16

- taux d’occupation du mois : 82.19%

607 099
497 302
10 088
12 345
146 544
122 062
211 445
189 087

GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois :
Chiffre d affaires 2017
148 903
ca
2016
124 850
Charges sociales 17
25 323
Charges sociales 16
26 040

90.70 %

Un mois en net progression sur l’an dernier, surtout au Splendid, et pour la
restauration ; le spa n’a pas encore enregistré le surcroît de recettes que la
cabine duo devrait appporter; ce mois permet de rattraper une partie du
retard pris, mais en cumul nous ne sommes pas au niveau de l’an dernier (il
manque environ 100.000 euros au Gounod, et 150.000 au Splendid).
Les charges de personnel ont baissé légèrement au Splendid.
Les mois d’octobre est une bonne surprise avec des congrès et beaucoup de
réservations de dernière minute
Les travaux du nouveau fitness et de la cabine duo du spa sont terminés
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 12 octobre 2017 : 159 euros
Michel Tschann – Président

