Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois de juillet 2019
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 89.67 %
Chiffre d affaires 2019
ca
2018
Dont spa: 19
Dont spa
18
Dont restauration 19
Dont restauration 18
Charges sociales 19
Charges sociales 18

2018 : 75.60

763 569
637 974
15 183
11 588
112 754
83 648
233 219
208 055

GOUNOD 3* - taux d’occupation du mois :
Chiffre d affaires 2019
ca
2018
Charges sociales 19
Charges sociales 18

158 530
156 302
30 607
29 623

86.05 %

2018 : 89.27 %

Le mois de juillet suit la trace de juin… avec une très forte progression au
Splendid y compris pour la restauration et le spa ; par contre le Gounod,
tout en ayant de bons résultats a légérement baissé en taux d’occupation,
mais progressé en recettes
Le mois d’août sera bon au Gounod avec déjà en portefeuille des recettes
supérieures à l’an dernier ; par contre il risque d’être légèrement inférieur au
Splendid ; les 15 premiers jours sont très bons, par contre restent beaucoup
de disponibilités entre le 18 et 28 aout ; celà reflète le changement de la
clientèle en aout qui est moins sophistiquée qu’en juillet
Le mois de septembre devrait être très bon dans les 2 hôtels ainsi que les
premières semaines d’octobre
Nous terminons au Splendid l’installation d’une nouvelle centrale de détection
incendie avec des détecteurs dans toutes les chambres comme maintenant
exigé
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 août 2019 : 148 euros
Michel Tschann – Président
president@shin-hotels.com

