Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de juillet 2018
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 75.60 %
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 : 72.98

637 974
578 364
11 588
11 496
83 648
112 751
208 055
245 241

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

156 302
147 900
29 623
34 843

89.27 %

2017 : 77.19 %

Le mois de juillet est donc bon dans les 2 hôtels : le Gounod a rattrapé son
retard sur l’an dernier, le Splendid voit une forte réduction de sa masse
salariale , ainsi qu’une forte progression de son prix moyen rendu possible
par les rénovations effectuées, gages de meilleure rentabilité ; le mois a été
bon sur l’ensemble de la Côte d’azur, malgré la coupe du monde, la baisse de
la Livre Sterling, la réduction de la superficie des plages, etc
Le mois d’août qui s’annoncait moyen a bien repris et nous devrions aussi
être supérieurs à l’an dernier ; le mois de septembre s’annonce excellent
surtout au Splendid du fait de nombreux congrès
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 vous concernant,
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 09 août 2018 : 156 euros
Michel Tschann – Président

