Société Hôtelière Immobilière de Nice
50 boulevard Victor Hugo - Nice

Résultats du mois d’août 2019
Hors tva, service compris - MLHIN – fr 000 656 3904
SPLENDID HOTEL & SPA 4* - taux d’occupation du mois : 89,31 %
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 : 83.85

758 900
700 668
12 672
11 879
111 845
97 139
233 219
216 557

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

165 186
146 522
35 304
31 067

2018 :

86.05 %
77.42 %

Excellent mois d’aout, surtout pour le Gounod qui a bien progressé en chiffre
d’affaires… avec une baisse de dépenses salariales, et qui a ratrappé le
retard du début d’année ; pour les 2 hôtels, à nouveau beaucoup de
réservations de dernière minute et pour le Splendid un séminaire important
fin août ; en cumul les 2 hotels finissent à fin août à 4.645.611 Euros de
chiffre d’affaires contre 4.151.968 à fin aout 2018, soit presque 500.000
euros de plus
Le mois d’octobre, surtout les 2 premières semaines, s’annonce excellent
dans les 2 hotels, et le mois de novembre sera vraisemblablement en
progression par rapport à l’an dernier
La Banque de France nous a renouvelé la cotation G5+
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 10 septembre 2019 : 141 euros
Michel Tschann – Président
president@shin-hotels.com

