Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois d’octobre 2017
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 68.52 %
2016 : 50.63
Chiffre d affaires 2017
426 226
ca
2016
335 091
Dont spa: 17
13 618
Dont spa
16
12 195
Dont restauration 17
130 961
Dont restauration 16
101 921
Charges sociales 17
218 306
Charges sociales 16
188 602
GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois : 64.52 %
2016 : 63.69 %
Chiffre d affaires 2017
78 662
ca
2016
75 659
Charges sociales 17
28 664
Charges sociales 16
28 469
Le mois d’octobre a constitué une belle surprise, surtout au Splendid grâce
aux congrès et à la météo, mais la masse salariale y a augmenté ; le Gounod
a moins progressé mais a pu avoir sensiblement la même masse salariale ; le
spa enregistre une petite progression probablement grâce à la cabine duo
Nous entamons des travaux pour remplacer certaines colonnes et résoudre
quelques malfaçons des travaux de l’hiver dernier ; à partir de janvier et
pour 3 mois environ, nous rénoverons le 3ème étage
Le mois de novembre se présente bien, même si l’activité y est toujours
faible, mais nous serons certainement supérieurs à 2016 et probablement à
2015 ; les autres mois d’hiver devraient également être supérieurs à 2017.
Nos
réveillons
du
nouvel
an
sont
quasiment
complets.
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 09 novembre 2017 : 159 euros
Michel Tschann – Président

