
 
Des bénéfices en constante progression… 

 
 
 

2004 
 
- En 2004, année marquée par une fréquentation importante des salles de cinéma, le chiffre d’affaire 
d’EuroPalaces est en hausse de 26% et s’établit à € 88,6 millions compte tenu de l’augmentation de 
108% des recettes des films en salles, de la progression de 31% des ventes de droits aux télévisions 
françaises et de la stabilité des ventes internationales et des ventes video. EuroPalaces réalise un 
résultat consolidé en forte progression, de € 16,6 millions contre € 3,9 millions en 2003, pour un chiffre 
d’affaires de € 407,7 millions contre € 380 millions en 2003. (Gaumont-Finances) 

2005 
 
- Au 1er semestre 2005, le groupe Gaumont a annoncé un chiffre d’affaires de 46,2 millions d’euros, en 
progression de 25% par rapport à la même période un an auparavant. Le résultat net du groupe est 
ressorti à 5,3 millions d’euros, soit une hausse de près de 50% par rapport à l’année dernière. (Journal 
des Finances du 12/8/2005) 

[En décembre 2005 , le Grand Ecran Italie affiche des records d’affluence avec la sortie d’Harry Potter en 
version française : + 191 %, meilleur score de France (Chiffres Film Français)] 

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 24,5 ME. (VoilaBourse) 

- Au 1er semestre 2006 : forte progression  du résultat net : Gaumont a enregistré une hausse de 67% 
de son chiffre d’affaires à 77 M€ (contre 46,2 M€ en 2005)… EuroPalaces réalise un chiffre d’affaires de 
206,2 M€ au 30 juin 2006 (contre 185,8 M€ au 30 juin 2005). Le résultat net consolidé est en forte 
hausse  à 16,9 M€ au 30 juin 2006 contre 2,9 M€ au 30 juin 2005… (Gaumont-Finances) 
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