CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2017/2018
UNE PROGRESSION DE PRES DE 9 %

15 février 2018 - Le chiffre d’affaires de Musée Grévin SA est réalisé par le site parisien du
boulevard Montmartre.
Le chiffre d’affaires total constaté au terme du 1er trimestre de l’exercice ouvert le 1er
octobre 2017 s’élève à 3 683 K€, en augmentation de 8,7 % par rapport à la même période
de l’exercice précédent.
La répartition par activité du chiffre d’affaires est la suivante :
En milliers d’euros
Entrées
Boutique
Restauration (Café Grévin)
Privatisations et divers
Chiffre d’affaires TOTAL

31/12/2017
2 998
156
175
354
3 683

31/12/2016
2 841
117
145
284
3 387

Variation en %
+5,5
+33,3
+20,7
+24,6
+8,7

En ce début de nouvel exercice, l’activité de Musée Grévin poursuit la reprise constatée en
2016/2017 après une année 2015/2016 marquée par la baisse du tourisme à Paris. La
fréquentation progresse en effet de 2,5 % à 190 363 visiteurs au 31/12/2017 alors même
que la 2e semaine des vacances scolaires de Noël est positionnée cette année sur le 2e
trimestre (1er trimestre l’année dernière). A périmètre calendaire comparable, la hausse de
fréquentation serait de l’ordre de 13 %.
La bonne tenue par ailleurs de la dépense par visiteur (+2,4 %) et des activités Restauration
et Privatisations permet d’afficher un chiffre d’affaires en progression de 8,7 % par rapport
au 1er trimestre de l’exercice précédent.
Ce début d’exercice fiscal encourageant tient en particulier aux initiatives engagées par
Musée Grévin pour soutenir son activité, ainsi :
-

le succès renouvelé pour la 3e année du Grand Frisson, l’événement « Halloween »
organisé pendant les vacances de la Toussaint qui progresse de 22 % par rapport à
l’année précédente ;
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-

l’entrée de nouveaux personnages tels Maître Gims et Jean-Paul Gauthier ainsi que la
mise en scène des acteurs du « Père Noël est une ordure » avant les vacances de
Noël. Le personnage du Père Noël Coca Cola a également été réinstallé.

Dans le même temps, le Théâtre Grévin, dans les locaux du Musée, est remis à l’honneur
avec des concerts classiques et plusieurs représentations du One Man Show de Raphaël
Mezrahi « Ma grand-mère vous adore ».
Perspectives
Dans la continuité de ce qui a été réalisé sur le 1er trimestre, Musée Grévin continue
d’engager de nombreuses actions pour soutenir son activité sur le reste de l’exercice :
-

sont ainsi planifiées les entrées des personnages d’Alexandra Lamy, de Catherine
Frot, Des Miraculous (Lady Bug et Chat Noir), d’Angela Lindvall …
parallèlement, à l’occasion du démarrage début février de la nouvelle saison de The
Voice, Musée Grévin est présent en communication nationale avec un spot TV sur sa
zone « The Voice » pendant la diffusion de l’émission.

Contact
Communication financière Compagnie des Alpes
Alexis d’ARGENT
Tél. et fax : +33 (1) 46 84 88 79
alexis.dArgent@compagniedesalpes.fr
Musée Grévin SA exploite depuis plus de 135 ans le célèbre musée de cires du 10 boulevard
Montmartre à Paris. Cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C, elle est filiale à
95,9% de la Compagnie des Alpes.
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