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Résultats consolidés 2013
En M€, au 31 décembre
2012

2013

6,3

1,7

Achats

(4,8)

(0,9)

Amortissements et provisions

(3,4)

(1,4)

Résultat Opérationnel Courant

(1,9)

(0,5)

Autres charges et produits opérationnels

(0,2)

(0,2)

Résultat Opérationnel

(2,2)

(0,7)

Coût de l’endettement financier net

(0,1)

(0,1)

Résultat Net avant résultat des
activités arrêtées

(2,3)

(0,8)

Résultat Net des activités arrêtées

(0,1)

3,1

Résultat Net part du groupe

(2,4)

2,2

(IFRS, non audités*)

Chiffre d’Affaires (dont subventions)

* Les procédures d’audit sont en cours.

Préambule
BAC MAJESTIC a constaté la réalisation définitive de la cession de BAC FILMS DISTRIBUTION le 18
octobre 2013. En application de la norme IFRS 5, le résultat de BAC FILMS DISTRIBUTION est
présenté sur une seule ligne (résultat net des activités arrêtées), tant pour l’exercice 2013 que pour
l’exercice 2012.
Il est rappelé que :
L’activité salles a été transférée le 1er janvier 2013 à BAC FILMS DISTRIBUTION, suite à la prise en
location-gérance du fonds de commerce de BAC FILMS. Auparavant, cette activité était
exclusivement exercée par BAC FILMS.
Les activités vidéo, TV et ventes internationales étaient jusqu’au 31 décembre 2012, sous le régime
de la convention de distribution. Depuis le 1er janvier 2013, elles sont sous le régime de la locationgérance.

Chiffre d’affaires : 1,7 M€
A périmètre constant, le chiffre d'affaires des activités non cédées du groupe BAC MAJESTIC s’élève
en 2013 à 1,7 M€ contre 6,3 M€ en 2012.
-

Le chiffre d’affaires des activités salles, s’élève à 0,6M€ sur 2013, contre 3,8 M€ en 2012,

-

Le chiffre d’affaires de la distribution vidéo s’établit à 0,4M€ en 2013, contre 1,6 M€ pour
2012.

-

Le chiffre d’affaires de la distribution télévisuelle s’établit à 0,5 M€ pour l’année 2013, contre
également 0,5 M€ en 2012.

-

Le chiffre d’affaires des ventes Internationales s’élève à 0,1 M€ en 2013, contre 0,2 M€ pour
2012.

Résultat net : 2 247K€
Le résultat net est essentiellement composé d’un résultat exceptionnel lié à la cession des titres de
la société BAC FILMS DISTRIBUTION et à la marque BAC FILMS.
Situation financière
Fin 2013, la trésorerie reste à l’équilibre. Le prix de cession a permis au groupe de partiellement se
désendetter. Les ressources financières futures sont principalement liées aux redevances de la
location gérance de BAC FILMS par BAC FILMS DISTRIBUTION

Perspectives 2014
Post-cession de BAC FILMS DISTRIBUTION, BAC MAJESTIC, société holding, reste propriétaire de 100%
des actions de BAC FILMS, dont le catalogue de films est commercialisé en exclusivité par BAC FILMS
DISTRIBUTION. BAC FILMS ayant renoncé à acquérir de nouveaux films, les perspectives de BAC
FILMS sont essentiellement liées aux redevances issues de la location-gérance.
Pour rappel les cotations des actions regroupées Bac Majestic (BST : FR0011451186), des actions
non-regroupées Bac Majestic (BSTNR : FR0010973487) ont été suspendues le 10 octobre 2013 dans
l’attente de la détermination d’un prix d’offre.
A ce jour le prix d’offre n’a toujours pas été déterminé. En conséquence, les cotations demeurent
suspendues.
A propos de Bac Majestic
BAC MAJESTIC, détient BAC FILMS elle-même détentrice de mandats de distribution d’un catalogue de films.
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