Finance : Votre salle de marché à domicile

Page 1 of 2

Bonjour, nous sommes le Je

rechercher :
Voila en page d'accueil
Découvrir tout Voila
Accueil

Accueil

|

Cotations

|

Actualité

|

Portefeuille

|

Retraite

|

Impôts

Accès membre

AVIS D'EXPERTS
Jeudi 22 Février 2007 - 07:44

>>

Retour à la liste

Gaumont : forte hausse des bénéfices 2006
Le groupe Gaumont a réalisé un chiffre d'affaires 2006 en croissance de 32% à 131,1
Millions d'Euros, pour un bénéfice net part du groupe multiplié par 3,5 à 25,4 ME. Il
intègre cependant 8,5 ME de produit d'impôts non-récurrent, et 9,8 ME de quote-part
d'Europalaces. Le groupe a bénéficié en 2006 des succès de "Je vous trouve très
beau", "La Doublure" ou "OSS 117". "Palais Royal" a également contribué côté DVD.
Gaumont prévoit 9 sorties cette année, en plus de "Pars vite et Reviens Tard",
Cashback" et Juste une fois", déjà sur les écrans. Il 'agit de "Vent mauvais", "Darling",
"Ain't Scared", "3 Amis", "Un jour sur terre", "Chrysalis", "Big City", "MR73" et "The
Broken".
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>> Cours a-z
>> Indices
>> Palmarès
>> Devises
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>> Ecole de la bourse
>> Simulateurs

Simulateurs
Vous êtes prudent ou vous aimez le risque ?
Quel capital pouvez-vous constituer ? Quel
est le placement optimal ? Réponse avec
nos outils de simulation.
>> Simulez

Shopping
Vos comptes sur grand écran :
Plus de confort et plus de clarté
sur les écrans géants nouvelle
génération.
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Avertissement légal >>
Cours différés d'au moins 15mn, CAC 40 en temps réels.
Sources: IS.eFinance Solutions, IDC ComStock Inc. et autres.
IS.eFinance Solutions développé et produit par Interactive Data Managed Solutions
SAS , © 2003.
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