Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de décembre 2019 et cumul sur l’année 2019
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4*
taux d’occupation mois : 24.24 % 2018 : 25.43 %
Cumul 2018/19 57.78/ 62.60

Chiffre d affaires 2019
ca
2018
Dont spa: 19
Dont spa
18
Dont restauration 19
Dont restauration 18
Charges sociales 19
Charges sociales 18

180 556
172 785
18 394
18 029
64 912
57 923
360 967
345 566

cumul

GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois :
cumul 18/19 : 55.25 : 57.90

Chiffre d affaires 2019
ca
2018
Charges sociales 19
Charges sociales 18

24 505
25 629
45 362
44 023

5 457 185
4 730 383
153 798
144 749
1 052 561
902 752
2 760 359
2 646 276
23.11 % 2018 : 23.33 %

cumul 1 026 213
941 087
370 631
400 045

Le mois de décembre est en retrait pour l’hébergement au Splendid, et en
léger retrait au Gounod ; les grèves ont probablement détourné quelques
clients de venir en France ; heureusement la fin de l’année accueillait
principalement des clients italiens peu impactés par les grèves
Les cumuls par rapport à 2018 sont tous bons, sauf les charges sociales au
Gounod ; vous pouvez trouver le détail des nationalités sur http://www.shinhotels.com/nationalites.html
Le début janvier n’est jamais bon, mais les grèves n’ont pas incité touristes et
séminaires à venir en France ; la fin du mois est meilleure grace au Festival du
Cirque à Monaco et à des congrès médicaux ; pour l’instant février se présente
normalement grâce à Carnaval si les grèves n’incitent pas nos clients japonais –
principale clientèle pour Carnaval) à annuler. Le reste de 2020 se présente bien
avec beaucoup d’évenements notamment sportifs : Semi Marathon de Nice, Outdoor
festival, départ du tour de France, l’Etape du Tour, etc
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 9 janvier 2020 : 258 euros, au 31 décembre 2019 : 240 euros
Avec mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année…
Michel Tschann – Président
president@shin-hotels.com

