Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo – Nice - France

Résultats du mois d’Octobre 2018
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 64.04 %
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 : 68.52

382 373
424 226
12 685
13 618
91 187
130 961
201 607
218 306

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

65 635
78 662
31 591
28 664

53.71 %

2017 : 64.52 %

Le mois d’octobre est donc en baisse par rapport à l’an dernier surtout au
Gounod qui a moins profité des congrès du début du mois, alors que sa masse
salariale a augmentée ; les deux hôtels avaient bien débuté le mois, mais les
deux dernières semaines ont été mauvaises, probablement en partie du fait des
intempéries
Le mois de novembre sera aussi en légère baisse, notamment du fait d’une
moindre affluence pour le Marathon ; décembre se présente un peu mieux grâce
à quelques séminaires, et un réveillon de fin d’année quasiment complet2019 se présente bien pour l’instant, malgré l’instabilité politico économique
dans beaucoup de pays, y compris les risques du Brexit
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@shinhotels.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 8 novembre 2018 : 145 euros
Michel Tschann – Président

