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Fort de dix millions de spectateurs dans ses salles et d'un chiffre d'affaires
annuel (lire) en hausse de 30,1% à 131,1 millions d'euros, Gaumont affiche des
résultats annuels en forte progression.
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LES LIENS

EuroPalaces société d'exploitation cinématographique fondée en 2001, filiale
des groupes Gaumont et Pathé qui regroupe leurs anciens réseaux de salles de
cinéma et les exploite sous les deux marques, annonce un résultat net de 27,5
millions d'euros (contre 14,9 millions d'euros en 2005) pour un chiffre d'affaires
de 413,7 millions d'euros. Une performance qui trouve son origine dans la
hausse de 7,5 % de la fréquentation des salles françaises.
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Le bénéfice net part du groupe de Gaumont ressort à 25,4 millions d'euros
contre 7,2 millions d'euros un an plus tôt, en intégrant la quote-part du résultat
d'EuroPalaces pour 9,8 millions d'euros mais également un produit net d'impôt
non récurrent de 8,5 millions d'euros.
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Gaumont ne fait aucun commentaire sur ses perspectives pour 2007. On reste
sur un dernier cours de 72 euros.
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LIENS SPONSORISÉS
Optimisez vos placements avec Symphonis
Symphonis-Vie : l'assurance-vie en ligne sans frais d'entrée. Fonds en Euros : 6% net garanti en
2007.Arbitrages en ligne gratuits. Option de gestion sous mandat.
Epargne: les bons plans d'Ask
Toute l'information utile, tous les sites spécialisés et même les blogs sont recensés par Ask.com.
Trouvez toutes les infos pour votre épargne!

Investir.fr : tous les conseils sur la bourse, le suivi des cours des actions, l' indice
CAC 40, les infos warrants, les sicav mais aussi l' actualité économique et l'
information financière. Gérer au mieux votre portefeuille avec le suivi des cours de
bourse et nos conseils sur les placements financiers.
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