SERVICE : Direction des achats/Direction des Affaires Juridiques
Références : DGS/LGu/EA/SD

Question n°2

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019
Note de synthèse
___________________
OBJET : Rapport relatif au compte rendu d’activité du délégataire sur l’exploitation du
Casino, des Thermes et du Grand Hôtel d’Enghien-les-Bains pour l’exercice 20172018
Rapporteur : Monsieur HANET
Conformément au code général des collectivités territoriales le délégataire de service public produit
chaque année un rapport d’activité comprenant notamment : les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de
service. Ce rapport (article 57 du CC) doit permettre à l'autorité délégante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public.
L’exercice 2017/2018, dernier exercice de la délégation de service public actuelle, confirme le bilan
des 18 années précédentes, à savoir :
L’activité
Bien que la SEETE affiche un chiffre d’affaires moins favorable au terme de la saison 2017/2018 (81,6
M €, soit une variation de – 1,6% par rapport à l’exercice précédent et – 3,7% sur le Produit Brut des
Jeux), la délégation Enghiennoise résiste aux difficultés qui ont affecté le secteur casinotier français (17% entre 2007 et 2018).
Cette décroissance de chiffre d’affaires est la conséquence d’un environnement économique et
réglementaire encore difficile. Pour la partie jeux de tables, l’ouverture d’un 1er club de jeux en avril
2018 a déjà affecté la croissance de ce secteur d’activité.
Il faut également mentionner certains événements externes qui ont affecté l’activité en particulier celle
du casino : les grèves des transports au printemps pendant plus de deux mois ; la coupe de monde de
football qui a provoqué une baisse significative de fréquentation les soirs de matches ; l’incident majeur
sur le viaduc de Gennevilliers ; les fermetures de la Gare Sncf pour les besoins de maintenance et de
rénovation de la ligne.
Résultats
En 2017/2018, la SEETE a dégagé un excédent brut d’exploitation de 30,9 M€ (soit 34% de marge
opérationnelle), soit le niveau le plus élevé atteint sur l’ensemble de la période couverte par la DSP,
et un résultat net de 15,3 M€ (soit 16,9% de marge opérationnelle), en légère baisse par rapport
au point haut de la saison précédente.
Ces résultats sont bien supérieurs à ceux qui étaient anticipés lors de la construction des comptes
prévisionnels annexés au contrat et qui étaient donc considérés par le délégataire comme ceux lui
permettant de parvenir à un équilibre économique satisfaisant : 22,8 M€ et 9,7 M€ projetés sur la
saison 2016/2017.
Les investissements

2,7 M€ d’investissements ont été réalisés par la SEETE au cours de la saison 2017/2018, un montant
proche des réalisations des années précédentes (entre 1,0 M€ et 3,0 M€). L’ensemble des gros
investissements agréés contractuellement ayant été réalisés, ces dépenses correspondent à des petits
travaux ou à des frais « courants » de gros et entretien et de renouvellement.
Au total, l’ensemble des investissements réalisés sur la période 1999-2018 atteignent 142 M€ sur le
périmètre de la DSP.
Recettes communales
Les contributions versées par le casinotier à la Ville d’Enghien ont atteint 22,6 M€ en 2017/2018. Elles
sont en légère baisse (-0,8%) par rapport à la saison 2016/2017 du fait de la contraction du produit
des jeux.

Le DD et la RSE
Les conditions d'exécution du service public par cette délégation sont particulièrement satisfaisantes et
intègrent une démarche de DD et RSE remarquable par ses aspects éthiques. Au-delà de ses
engagements quant à l’ISO 26000, l’adoption d’une procédure RSE garantit au Groupe une conformité
de ses établissements au Code de l'Environnement en vigueur et témoigne de sa volonté affichée de
s'investir pleinement dans les enjeux du Développement Durable. En partenariat avec la Mairie et de
nombreux acteurs de la société civile d’Enghien-les-Bains. Cette action responsable se base également
sur une méthodologie de cohésion et d’amélioration continue, en faveur de ses clients, de
l'environnement, et de notre territoire
Au plan des perspectives :
Toutefois, l’ensemble des résultats obtenus est à mettre en perspective avec l’activité casinotière qui
en France a subi une décroissance de 20% depuis 2007 ! De plus, la présence de sites illégaux de jeux
en ligne, malgré la libéralisation du marché, continue de pénaliser l’activité casinotière nationale. La loi
n°2017-257 en date du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain,
met en place une expérimentation sur les clubs de jeux à Paris pour une durée de 3 ans. L’article n°34
de cette loi autorise dans la capitale l'expérimentation de clubs de jeux à partir du 1er Janvier 2018.
Le Groupe accuse une nouvelle fois une réglementation qui évolue défavorablement sur son activité
qui subira ainsi une nouvelle baisse. bien que cette expérimentation soit limitée à Paris dans le cadre
de cette loi, il n'est pas exclu que des évolutions puissent être envisagées dans un second temps sur
une extension géographique ou sur l’offre de jeux.
Faits marquant la fin de la DSP :
Le 7 juillet 2017 la Ville d’Enghien-les-Bains a lancé un l’appel d’offre pour trouver un candidat et
réattribuer la concession qui s’achève. La STTE, filiale indirecte de Groupe Lucien Barrière, a déposé
une candidature, puis une offre en date du 25 janvier 2018. Au terme d’un formidable travail de
négociations ouvertes le 16 mars 2018, qui ont duré 2 mois et qui ont mis en face à face (Ville/STTE)
des élus et des experts (Casinotiers, juristes, financiers, architectes, urbanistes et autres experts et
techniciens …), la Ville a retenu la candidature de la STTE. Ces négociations ont abouti à la signature
d’un contrat de 20 ans, le 7 juin 2018, contrat qui a pris effet le 1er novembre 2018 à près l’obtention
préalable de l’autorisation de jeux par la STTE. L’actuelle nouvelle délégation de service public est donc
à sa première année de mise en œuvre et fera l’objet d’une analyse lors de la remise du premier rapport
de la DSP conclue avec la STTE en 2020.

Ce rapport annuel du Délégataire de Service Public est régi principalement par l’ensemble des six
dispositifs ci-après :

L’article L 1411-3 du code général des collectivités et le décret n°2005-236 du 14 mars 2005

L’article R.2222-3 du code général des collectivités.

L’article 2 de la loi du 8, février 1995, dite « loi MAZEAUD et le décret n° 2005-23614 du
mars 2005, a été pris pour en préciser des points financiers et comptables.

L’article 225 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 24 avril
2012.




Article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016.
Article 33 du décret du 1er février 2016.

Pour respecter le cadre juridique ci-avant, la ville D’Enghien-les-Bains a mis en place deux organes
dédiés au contrôle et à l’appréciation des conditions d’exercices de ses services publics délégués.



La CCSPL (commission consultative des Services Publics Locaux) ouvert à des Personnalités
locales Parties Prenantes non élus.
La CCF (Commission de Contrôle Financier des concessions et affermages) composés de tous
les élus de la commission municipale des finances.

Le rapport transmis par le délégataire a fait l’objet d’une analyse conjointe des services de la ville et
le cabinet Klopfer qui a été mandaté pour ce faire. La note de synthèse ci-après s’appuie sur le volet
financier du rapport établit avec le concourt du cabinet Klopfer et sur la base des comptes SETTE. Le
rapport ci-après est décliné en six chapitres.

Chapitres du rapport
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2 - Rappel des bases légales du rapport
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4 - Qualité du service et Réglementation des jeux

Pages 12 à 13
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I.

RAPPEL DES BASES LEGALES

Conformément à l’article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales et conformément au
décret n°2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local,
le délégataire de de service public, produit chaque année, un rapport d’activité comprenant
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport doit permettre à l'autorité
délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Les collectivités locales doivent disposer d’une Commission de Contrôle Financier des concessions et
affermages. Celle-ci est prévue à l’article R.2222-3 du code général des collectivités territoriales.
L’article 2 de la loi du 8, février 1995, dite « loi MAZEAUD », dispose de l’obligation, pour le
délégataire de service public, de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les
comptes, la qualité de service et l’exécution du service public délégué et le décret n° 2005-23614 du
mars 2005, a été pris pour en préciser des points financiers et comptables.
L’article 225 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 24 avril 2012
étendent les obligations, pour certaines entreprises, de publier dans leur rapport de gestion des
informations sur les "conséquences sociales et environnementales de leur activité et sur leurs
engagements sociétaux en faveur du développement durable. Dès lors qu’ils y sont soumis, nos
délégataires et concessionnaires doivent nous transmettre leur rapport RES.
1- Article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 : Le concessionnaire produit chaque année un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au
III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités
concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

a.

Le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est
produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin.

b.

Les articles du Cahier des Charges énonçant le contrôle des activités déléguées et
le Rapport du délégataire sont les suivants :
« Section 6- CONTROLE SANCTIONS
Article 57 Contrôle des activités déléguées
57-1 : Compte rendu financier
57-2: Compte rendu technique et compte rendu d’activité »

2 – les alinéas I et II de l’Article 33 du décret du 1er février 2016 : Le rapport prévu par l'article 52
de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est produit chaque année par le concessionnaire, avant
le 1er juin. Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes
comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et
la précédente.

II.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES SUR L’EXPLOITATION

La Société d’Exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien-les-Bains (SEETE) exploitant le casino
d’Enghien-les-Bains, est une société par actions simplifiée au capital de 487 680 € dont le siège social
est situé 3 avenue de Ceinture, à Enghien-les-Bains (95880), inscrite au RCS de Pontoise sous le n°
B 775 742 919.
La Société d’Exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien-les-Bains (SEETE) est une filiale de la
Société des Hôtels et Casinos de Deauville (SHCD), société anonyme au capital de 4 830 188 € ayant
son siège 2 rue Edmond Blanc - 14800 Deauville, elle-même filiale de Groupe Lucien Barrière, société
par actions simplifiée, au capital de 1.215.144,68 € ayant son siège 35 Bd des Capucines – 75002
Paris.

La convention de délégation de service public prenant effet le 1er novembre 1999 a été signée le 6
octobre 1999 pour une durée de 18 ans expirant le 31 octobre 2017. A la date des présentes, onze
avenants ont été conclus dont le dernier qui a prolongé la délégation d’un an. Celle-ci a expirée le
31 octobre 2018 où une nouvelle délégation a été mise en place. L’autorisation de jeu en vigueur a
qui été délivrée le 27 mars 2015 pour une durée de 30 mois et qui a expiré le 31 octobre 2017 s’est
vue prolongée au 31 octobre 2018.
11 avenants ont ponctué la vie du contrat. En particulier :
•
Les avenants n°3 et n°4 signés respectivement les 28 octobre 2004 et 6 juillet 2005 ont
agréé une forte revalorisation du programme d’investissement à la charge du délégataire.
En contrepartie, ce dernier bénéficie d’une participation de la Ville sous la forme de
subventions d’équipement et d’une indemnisation à hauteur de leur valeur nette comptable
en fin de contrat d’une partie des travaux réalisés.
•
L’avenant n°5 également adopté le 6 juillet 2005 a ajusté les indices utilisés pour le calcul
de l’indexation de la contribution au développement touristique.
•
Les avenants n°9 et n°10 conclus le 7 février 2014 pour le premier et en 2015 pour le
second ont procédé à l’affectation du prélèvement à employer « résiduel ».
•
L’avenant n°11 conclu courant 2017 a enfin reporté d’un an le terme de la convention,
comme indiqué ci-dessus.
Cette délégation a pris fin le 31 octobre 2018.

Actionnariat du groupe Lucien Barrière :
La famille Desseigne Barrière, actionnaire majoritaire de la Société Groupe Lucien Barrière détient,
depuis le 4 mars 2011, 60 % du capital de Groupe Lucien Barrière, et la Société Fimalac
Développement (filiale de Fimalac SA) en détient 40%, après avoir acquis les titres auprès du Groupe
Accor.
Fimalac souhaite poursuivre le développement de ses investissements dans le domaine des
spectacles, de la création artistique et d’opérations immobilières. Fimalac présente le profil assurant
le mieux la stabilité de l’actionnariat de Groupe Lucien Barrière et sa croissance. Cette opération qui
a modifié l'actionnariat de Groupe Lucien Barrière n’a pas eu d’incidence sur le contrat de délégation
de service public avec la Ville. L’actionnariat de Groupe Lucien Barrière n’a pas été modifié sur
l’exercice 2017/2018.
Schéma d’articulation financière Ville/ Délégataire

III.

Faits marquants et commentaires sur l’évolution du
chiffre d’affaires

Comparativement à bon nombre d’entreprises, le Groupe Barrière et ses filiales sont pleinement
impactés par le contexte économique et financier qui frappe lourdement les performances, les
activités et les structures financières des entreprises. Plus qu’un phénomène ponctuel, cela dure
depuis maintenant plusieurs années en raison d’un contexte mondial économique et financier difficile.
Sur la période visée, l’environnement macro-économique en France a été marqué par un contexte
économique fortement morose, une absence de croissance et des indicateurs de conjoncture au plus
bas. A cela, s’ajoutent les conséquences inhérentes à des décisions ayant eu des impacts négatifs
majeurs sur l’activité Casinos en France :










La poursuite d’ouverture de nouveaux casinos dans un marché saturé et morose ;
Une activité des casinos qui reste très fortement réglementée et hautement taxée ;
la taxe sur les salaires (particularité applicable à l’activité des casinos avec une tranche
supplémentaire de 20 % et un alignement de la taxe sur celle applicable aux cotisations de
CSG et de CRDS) ;
L’augmentation du forfait social ;
L’augmentation du taux de la TVA sur les activités de restauration et d’animation, sachant
que le taux de récupération de la TVA facturée par nos fournisseurs est faible car l’activité
de jeux n’est pas soumise à TVA. Ainsi, cela aggrave le montant de la charge totale facturée
et comptabilisée dans les comptes de la société.
Un renforcement au niveau national et international du contrôle financier des particuliers ;
Le rabot fiscal sur la déductibilité d’une quote-part de charges financières pouvant restreindre
les investissements financés par des sources de financement externes ;



l’évolution du taux de la CSG au 1er Janvier 2018, avec une conséquence pour la profession
évaluée à près de 20 M€ d’impact sur l’augmentation des prélèvements sur les jeux et donc
de la diminution d’autant de la rentabilité des casinos.



L’évolution au 31 octobre 2014 de la fiscalité des jeux et plus particulièrement des modalités
de calcul du prélèvement, impactant le taux marginal de prélèvement à la hausse.
Chacune des activités du Groupe Barrière est impactée par un effet ciseau de baisse parfois
drastique de ses marchés de clientèles et une pression fiscale forte et croissante engendrant
un déséquilibre certain de ses résultats.
La préservation de l’entreprise dans sa dimension de Groupe impose de continuer les efforts
déjà entrepris en matière de maîtrise des charges pour réagir aux variations d’activité et
réduire les charges fixes.
Dans la continuité de l’évolution permanente de son modèle économique, et encore tout
récemment la finalisation de la centralisation de la comptabilité initiée en 2014 et la
centralisation des services Paie, le Groupe Barrière a poursuivi la maîtrise de ses charges
afin de garantir la pérennité de l’ensemble des emplois.







Les résultats demeurent fragiles et encore largement inférieurs à ceux d’avant la crise de 2008.
En 2018, les 201 casinos Français ont atteint un total de 2,305 milliards d'euros (+0,54% par rapport
à 2017) de Produit Brut des Jeux sur l’exercice. Le marché français a accusé entre le 1er novembre
2007, date de profonde mutation du marché français des casinos, et le 31 octobre 2018 une baisse
de près de -17% et ce malgré l’ouverture de nouveaux casinos.
Concernant le casino Barrière d’Enghien-les-Bains, il est cependant à relever que l’activité sur
l’exercice 2017/2018 affiche une baisse de chiffre d’affaires avec un produit brut des jeux en
diminution de 3,7% par rapport à l’exercice précédent.
Cette décroissance de chiffre d’affaires est la conséquence d’un environnement économique et
réglementaire encore difficile. Pour la partie jeux de tables, l’ouverture d’un 1 er club de jeux en avril
2018 a déjà affecté la croissance de ce secteur d’activité.

Il faut également mentionner certains événements externes qui ont affecté l’activité en particulier
celle du casino : les grèves des transports au printemps pendant plus de deux mois ; la coupe de
monde de football qui a provoqué une baisse significative de fréquentation les soirs de matches ;
l’incident majeur sur le viaduc de Gennevilliers ; les fermetures de la Gare Sncf pour les besoins de
maintenance et de rénovation de la ligne.
Une délégation positive
Le chiffre d’affaires de la SEETE a légèrement fléchi en 2017/2018, s’établissant à 90,9 M€ (-0,4%
par rapport à la saison précédente), la baisse étant un peu plus prononcée sur la seule partie DSP
(-1,6%). Pour autant les recettes effectivement perçues sont restées supérieures à ce qui était prévu
initialement sur l’ensemble de la durée du contrat, l’écart oscillant selon les années entre +12% et
+41%. Le dernier exercice (« ajouté » par voie d’avenant) ne déroge pas à cette tendance.

Apprécié sur le seul périmètre de la convention (hors Hôtel du Lac donc, et selon les calculs présentés
dans le rapport d’activité) le chiffre d’affaires s’élève à 81,6 M€ en 2017/2018.

Évolution du produit brut des jeux
La contraction du produit brut des jeux est plus marquée sur le secteur des jeux de table traditionnels
(-9%) que sur celui des machines à sous (-4%). Inversement les recettes générées par les jeux de
table électroniques ont quant à elles grimpé de +31% au cours de la dernière saison.
Le renouvellement d’une quarantaine de machines à sous et une légère progression de la
fréquentation n’auront pas suffi à compenser les effets négatifs rencontrés tout au long de l’exercice.

L’ouverture du 1er club parisien fin avril 2018 a particulièrement affecté l’activité de jeux de cartes
et notamment le Punto Banco (-48%) et black-jack (-11%).
Une évolution est à relever sur les roulettes (9,2%).
Évolution du chiffre d’affaires restauration
Le chiffre d’affaires de la restauration progresse très légèrement notamment grâce à l’activité Bar.
Évolution du chiffre d’affaires hébergement
Le chiffre d’affaire hébergement a progressé de 20% entre 2017 et 2018, le nombre de chambres
loués a augmenté de 13%.
Évolution du chiffre d’affaires Autres
La hausse du chiffre d’affaires se fait essentiellement grâce à l’évolution positive du CA activités
sportives, locations et spectacles.

Détail du CA autres
. CA Activités sportives
. CA Spectacles
. CA Autres Recettes
. CA Locations
. CA Therm/Baln/Cure/Méd
. CA Entrées casino
CA DIVERS

2014/2015
1.051
777
1.149
151
1.050
5.501
9.679

2015/2016
966
641
1 284
150
997
6 075
10 113

2016/2017
659
845
1 091
152
947
7 281
10 976

2017/2018
901
1 004
1 026
182
1 025
7 928
12 066

Ecart N/N-1
+37%
+19%
-6%
+20%
+8%
+9%
+10%

1. Évolution du prélèvement versé à la Ville
Le prélèvement communal a baissé de 388K entre 2017-2018 soit -2,2%/ Cette diminution est
intégralement imputable à la baisse du PBJ.
2. Évolution des charges
Les frais de personnel augmentent de 1,8% par rapport à l’année précédente. Les effectifs sont
stables. Les honoraires augmentent de 410 K€. La subvention pour manifestations artistiques de
qualité diminue de 532 K€. Une diminution de la charge pour clients impayés de 330 K€ est à relever.
Les offerts augmentent de 348 K€. Les redevances versées à la Commune au titre du cahier des
charges et du bail ont augmenté de 199 K€.
3. Patrimoine locaux exploités par le Casino et moyens
Le bâtiment du casino appartient à la Ville d’Enghien-les-Bains. Les établissements exploités par la
SEETE sont les suivants :
Le Casino et Théâtre

La Salle des Jeux de Tables

La Salle des Machines à Sous

Le Théâtre o Restaurant des Jeux de Tables

Le Restaurant des Machines à Sous

Le Grand-Hôtel
Les Complexes multi-activités

Spark

Thermes

Médi-Spark

Escale Affaires et Pergola Nova
Hôtel du lac, établissement qui ne fait pas parti du périmètre de la délégation de service public)
La construction de l’Hôtel du lac, achevée en mars 1995, répond à une obligation du
précédent cahier des charges. Il est important de préciser que cet établissement est détenu
en pleine propriété par la SEETE (terrain, murs et fonds) et qu’à ce titre, il n’est pas dans le

périmètre de la délégation. En conséquence, ses performances ne seront pas évoquées dans
ce rapport.
4. Investissements réalisés
Le casino déclare avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’entretenir et d’améliorer les
biens immobiliers et mobiliers, ceci en conformité avec les réglementations en vigueur pour les
établissements recevant du public.
2,7 M€ d’investissements ont été réalisés par la SEETE au cours de la saison 2017/2018, un montant
proche des réalisations des années précédentes (entre 1,0 M€ et 3,0 M€). L’ensemble des gros
investissements agréés contractuellement ayant été réalisés, ces dépenses correspondent à des
petits travaux ou à des frais « courants » de gros et entretien et de renouvellement. Si les tableaux
fournis ne permettent pas de suivre précisément l’emploi des dépenses identifiées année après année
cette enveloppe comprend en particulier cette année le remplacement de quarante machines à sous.
Au total, l’ensemble des investissements réalisés sur la période 1999-2018 atteignent 142 M€ sur
le périmètre de la DSP.

Des précisions pourront toutefois utilement être apportées par le délégataire sur le volet patrimonial de la
délégation (détail des investissements réalisés et financements obtenus), le contenu du dossier remis à la
Ville étant nettement moins détaillé que les années précédentes.

5. Investissements réalisés dans le cadre du compte 471
L’article L2333-57 du CGCT (qui imposait aux casinos de consacrer 50% de leurs recettes
supplémentaires à des travaux d’investissements destinés à l’amélioration de l’équipement
touristique) a été supprimé au 31 octobre 2014.


Au cours de l'exercice 2015/2016 la somme de 300 000€ correspondant aux travaux du
complexe hôtelier a été imputée sur le compte 471 en application de l'avenant N°10,
portant le reliquat à 779.216,51€ au 31/10/2016. Au 31 octobre 2016 le solde du compte
471 s'élevait à 779.216,51€. En application de l'avenant N°10 le reliquat du compte 471
sera affecté aux travaux suivants :
o Amélioration de l'entrée, du parvis, de la casquette du Casino et de l'éclairage
extérieur du Casino, réalisés par le délégataire pour 100k€
o Réhabilitation et rénovation du Pavillon du Lac (aménagement et décoration par le
délégataire pour 379k€ ; gros œuvre et second œuvre par la ville pour le solde du
compte 471 soit 300k€).
A l'issue de ces travaux, le résiduel de 779.216,51€ a été imputé au compte 471.
Au 31 octobre 2018, le solde du compte 471 s’élevait à 400.000 euros. Le tenant de la DSP a décidé
d’affecter cette somme aux travaux suivants :
1. 300 000 € au titre des travaux de rénovation du Pavillon du Lac, à appeler par la Ville
2. 100 000 € pour les travaux d’aménagement de l’entrée du Casino et divers
Le compte 471 est ainsi définitivement apuré.
Dotation aux amortissements
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation
de la délégation est décrit dans la partie I-1 Principes et méthodes.

6. Charges liées à la conservation du patrimoine
Si sur l’exercice 2014/2015 l’établissement employait 13,59 personnes affectées à l’entretien et la
maintenance des installations et des bâtiments, sur l’exercice 2015/2016 ce chiffre est passé à 23
personnes avant d’être réduit à 21 personnes en 2016/2017. Activités : maintenir les locaux et les
installations dans un état de qualité et de performance, l’établissement qui avait a engagé 4.722 K
€ en 2014/2015 et 4080 K€ en 2015/2016, n’a engagé que 1.482 K€ en 2016/2017, pour le poste
entretien maintenance (poste Entretien + sous-traitance sur ces travaux). En 2017/2018, 4.063K€
ont été engagé à ce titre.
7. Situation des biens de retour, de reprise du service délégué et biens propres :
Données en k€ en 2014/2015
Désignation
Biens
propresPavillon
Administratif
Biens propres - Machines à Sous
Total des biens propres
Biens de retour et biens de reprise
Total Général

Valeur brute
252

Amortissements
201

Valeur nette
50

12 120
12 372
128 531
140 903

9 757
9 958
108 659
118 618

2 363
2 414
19 872
22 286

Situation des biens de retour, de reprise du service délégué et biens propres - Données
en k€ 2015/2016
Désignation
Biens propres
Biens de retour
Biens de retour et biens de
reprise
Total général

Valeur brute
15.141
76.341
53.937

Amortissements
11.983
61.255
50.594

Valeur nette
3.158
15.086
3.343

145.419

113.047

32 372

En 2015/2016, les biens de retours investis dans le cadre des dispositions de l'avenant n°4 au cahier
des charges représentaient une valeur d'acquisition de 25.525 k€. L’avenant n°4 prévoit
l’indemnisation de ces travaux à hauteur de la valeur non amortie des ouvrages suivant la méthode
comptable décrite en annexe 2 dudit avenant ; ce montant ne pouvant excéder 5 millions d’euros.
Les parties devant déterminer le montant de cette indemnisation 18 mois avant le terme de la
délégation, le délégataire a procédé à un audit des travaux et amortissements réalisés.
Au terme de cet audit, la VNC projetée au 31 octobre 2017 est de 4 273 771 €. En 2017, la VNC
constatée est de 5 516 533€. En application des stipulations de l’avenant n°4, le montant dû par la
Ville à l’issue de la délégation sera donc de 5 000 000€.
L'avenant N° 4 prévoit l'indemnisation de ces travaux à hauteur de la valeur non amortie des
ouvrages suivant la méthode comptable décrite en annexe 2 dudit avenant ; ce montant ne pouvant
excéder 5 millions d'euro. Les parties devant déterminer le montant de cette indemnisation 18 mois
avant le terme de la délégation, le délégataire a procédé à un audit des travaux et amortissements
réalisés.

Données en 2016/2017
En k€ Nature des biens
Biens de reprise et de retour
Bien de retour indemnisable au titre de
l’avenant n°4

Valeur brute
102 330
25 525

Amortissements
98 872
20 008

Valeur nette
3 459
5 517

Biens propres
TOTAL

18 644
146 499

15 066
133 946

3 578
12 553

En k€ Nature des biens
Biens de reprise et de retour
Bien de retour indemnisable au titre de
l’avenant n°4

Valeur brute
97 434
25 525

Amortissements
89 851
21 251

Valeur nette
7 583
4 273

Biens propres
TOTAL

24 907
147 866

9 970
121 072

4 307
16 164

Données en 2017/2018

8. Descriptif du personnel
Le nombre moyen de salariés de l’établissement qui était de 671,34 personnes sur l’exercice
2014/2015 a été réduit 578,62 personnes en 2015/2016. Il est remonté à 652 personnes sur
l’exercice 2016/2017. Il était à 655 personnes pour l’année 2017/2018. La formation professionnelle
continue a représenté 1,09% de la MS et 3 425 heures.
9. Abattement pour dépenses d’équipement et d’entretien hôtelier
Les dispositions de l’article 72 de la loi n°61-1396 du 21 décembre 1961, remplacé par la loi n° 951347 article 34, ont permis de réaliser d’importants travaux de rénovation dans les hôtels de la
société. Grâce à ces dispositions, la société a réalisé, comme cela est exposé, des investissements
qui ont eu un impact très positif sur la ville.
Le casino bénéficie d’un abattement supplémentaire de 5% de l’assiette de prélèvements sur le
produit brut des jeux correspondant à 50% du montant de l’investissement. Au titre de l’exercice
2015/2016, le montant de l’abattement supplémentaire s’est élevé à 1 060 000 € pour un montant
d’investissement réalisé de 29 494 331.48 €. Ce chiffre n’a pas varié au cours de l’exercice
2016/2017 ni celui de 2017/2018.
10. Résultats
En 2017/2018, la SEETE a dégagé un excédent brut d’exploitation de 30,9 M€, soit le niveau le plus
élevé atteint sur l’ensemble de la période couverte par la DSP, et, un résultat net de 15,3 M€, en
légère baisse par rapport au point haut de la saison précédente.
Au total, les excédents accumulés sur les 18 années de la DSP culminent à 320 M€, soit +11% de
plus que ce qui ressortait à cette échéance des comptes prévisionnels. Avec l’exercice 2017/2018, le
total est porté à près de 351 M€.
Les niveaux de marge dégagés par la SEETE ont ainsi atteint leur plus haut niveau au cours de la
saison 2017/2018 : 34,0% de rentabilité opérationnelle (ratio EBE / chiffre d’affaires) et 16,9% de
rentabilité commerciale (ratio résultat net / chiffre d’affaires).

11.

Prélèvements opérés par la Commune

Les contributions versées par le casinotier à la Ville d’Enghien ont atteint 22,6 M€ en 2017/2018.
Elles sont en légère baisse (-0,8%) par rapport à la saison 2016/2017 du fait de la contraction du
produit des jeux sur lequel est assis le prélèvement fixe de 15%.
Inversement la fraction du prélèvement progressif de l’Etat reversée à la Commune est restée stable
cette année, tandis que les contributions forfaitaires – non directement liées au produit des jeux –
ont progressé de +5,8%.
Ces prélèvements se décomposent, comme suit :
-

Le prélèvement communal, qui est fixé à 15% de l’assiette taxable (après
abattement), s’élève à 16,8 M€ en 2016/2017 ;

-

IV.

Le reversement obligatoire d’une fraction du prélèvement progressif de l’Etat, bornée
à 2,0 M€ ces deux dernières années ;
Le loyer versé annuellement à la Ville d’Enghien (2,5 M€) ;
La contribution au développement touristique (1,3 M).

QUALITÉ DU SERVICE ET RÉGLEMENTATION DES JEUX

Le directeur du casino déclare s’attacher à un strict respect du cahier des charges et entretien des
relations suivies avec la Mairie. Ces préoccupations sont également relayées au plus haut niveau du
Groupe Barrière. Les procédures mises en place par le groupe en termes de contrôle interne, de
surveillance des salles (moyens vidéo performants), de formation du personnel et de recrutement
(demande d’agrément auprès des renseignements généraux pour le personnel au contact de la
clientèle, des caisses et des jeux) doivent permettre d’assurer en permanence la qualité du service.
Le strict respect par l’établissement de la réglementation des jeux est notamment vérifié par les
autorités de tutelles mais aussi par des structures internes spécialisées salariées ou non de Groupe
Barrière (équipe d’audit interne parfois relayée par des équipes d’audits externes).
1. Mesures de la qualité de service.
La qualité du service s’apprécie à partir de trois indicateurs principaux :

Exercice
Exercice
2014/2015
2015/2016
Entrées payantes
432 992
478.225
Entrées gratuites
287 381
289.733
Entrées totales
720 373
767.958
Les entrées en salles de jeux ont augmenté de 1,3%.

Exercice
2016/2017
537.555
313.278
850.833

Exercice
2017/2018
578 023
284 256
862 279

1.1. Nombre de couverts (restaurant(s) du casino
Exercice 2014/2015
Couverts payants

62 737
44 082
106 819

Couverts offerts
Couverts totaux

Exercice
2015/2016
64.993

Exercice
2016/2017
60.506

Exercice
2017/2018
48 986

54.623

51.971

51 244

119.616

112.477

100 230

Le chiffre d’affaires de la restauration du Casino a diminué mais les prix moyens sont en hausse (+5
€).
1.2. Statistiques hôtellerie Grand Hôtel :
Exercice 2014/2015
Taux d’occupation
global
Prix moyen HTSC

Exercice
2015/2016

Exercice
2016/2017

Exercice
2017/2019

70.35 %

69,74%

72,87%

80,91%

140,54 €

136,08 €

126,53 €

134,61 €

1.3. Artistique et Culturel proposés dans le cadre de la saison théâtrale
activités annexes sans indicateurs

et autres

Le secteur Artistique et Culturel a poursuivi une programmation de qualité, laquelle a contribué
à développer la notoriété de la salle de spectacle de l'établissement
En complément des activités principales, le casino dispose des services voituriers, vestiaire et
boutique

V.

CONTRÔLE INTERNE DE LA QUALITÉ

1. Processus des « visites mystère » et des procédures d’enquête du Groupe Barrière
(DMS)
De plus en plus, la Satisfaction Client est au cœur des préoccupations des Casinos Barrière.
Pour cerner au plus près cette Satisfaction Client, différentes techniques marketing sont utilisées
pour notamment mesurer ce qui est à l’origine de la Satisfaction Client.
Un enquêteur professionnel, tel un client parmi d’autres, se rend dans nos établissements de jeux,
et se met en situation réelle. Il observe et analyse les différentes séquences consommateurs à travers
un parcours client sur 7 espaces (téléphone, extérieurs, services généraux, machines à sous, jeux
traditionnels, restaurants, bars) et effectue ainsi de manière régulière et précise un suivi Qualité du
réseau des casinos Barrière pour en évaluer la qualité de services.
Dans chaque espace, on mesure la norme produit, la norme service, la communication identité
visuelle, la propreté et l’entretien à l’aide de 256 items. Ces visites inopinées se déroulent plusieurs
fois par an dans chacun des établissements du groupe. Grâce à ces mesures régulières, les résultats
obtenus permettent d’identifier les points forts et les points faibles de nos sites et afin d’enclencher
des actions correctives immédiates pour ainsi créer une dynamique de progrès permanente.
2. Observations significatives de clients sur le registre :
Il n’y a pas d’observation de clients sur le registre pour l’exercice

3. Mesures pour une meilleure satisfaction des usagers.
Ces mesures passent par l’accueil, informations et suivi des usagers : Le GLB déclare accorder une
importance particulière à l’accueil des usagers.
Dans le cadre de la démarche de qualité de service « As de l’accueil » tous les employés et managers
du casino ont été sensibilisés et formés pour recevoir le client dans les meilleures conditions. Les
équipes de l’établissement ont identifiés les éléments pour maintenir et améliorer le confort et le
service du client (attitude, attention et action). Pour ce faire, informer, orienter, conseiller et
appréhender les besoins des visiteurs sont les préoccupations majeures des employés et managers
du casino afin de présenter une qualité de service irréprochable. Des formations sont par ailleurs
tenues pour maintenir et améliorer la qualité de service.

VI.

L’ENTREPRISE RESPONSABLE ET LA MATÉRIALITÉ DES
ENGAGEMENTS PRIS
Le Groupe Lucien Barrière développe ses engagements RSE autour des Cinq axes déclinés
en 21 propositions d’actions:

1.
2.
3.
4.
5.

Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

gouvernance et le dialogue
relation-client
employeur responsable
environnement
développement local

Gouvernance et
Dialogues

Relation Clients

Employeur
Responsable

Environnement

Développement
Local

Veiller à la transparence et à la loyauté dans les affaires.
Développer une bonne Gouvernance
Développer le dialogue avec ses parties prenantes
Veiller à la l’accessibilité de l’offre
Créer la relation clients de façon responsable
Partager sa démarche avec ses clients
Accentuer le programme de jeu responsable
Introduire des offres de tourisme durable
Développer le capital humain
Amorcer une réflexion sur le mieux vivre au travail
Faire de la diversité une richesse.
Développer un management responsable

Réduire les consommations d’énergie, faire progresser le
bâtiment durable
Favoriser l’économie circulaire : réduire, réutiliser et recycler
ses déchets
Promouvoir une alimentation responsable, lutter contre le
gaspillage alimentaire
Préserver la biodiversité
Garantir les établissements sains
Accentuer les achats locaux dans le respect de la stratégie
Achats du Groupe
Développer l’économie locale
Avoir un rôle moteur dans la culture et le patrimoine local

Sur l’exercice 2017/2018 la matérialité des engagements pris se traduit à travers :
1. Des pratiques éthiques
1.1.
Prévention pour un jeu responsable
Le Casino a mis en place un processus de prévention pour un jeu responsable dont l’objectif est
que les clients ne subissent pas de conséquences dommageables, dues à un excès de la pratique
de jeu, afin que nul ne puisse sacrifier sa situation financière, sociale ou économique, cela
pouvant s’avérer des causes de nature à altérer la déontologie et le devenir économique de la
filière des casinos.

1.2.

Formation du personnel à la prévention de l’abus de jeux

Soucieux d’exercer son activité, d’une part en se conformant strictement à la législation en
vigueur (respect notamment de la mesure d’interdiction de jeu) et d’autre part en respectant
une éthique indispensable à la profession, le casino s’est volontairement engagé depuis plusieurs

années, avec les autres sociétés du Groupe Barrière, dans une politique de prévention aux risques
d’abus de jeu.
Celle-ci s’est traduite cette année encore, par une formation dispensée aux collaborateurs en
contact avec la clientèle, par une forte communication en place sur le site ainsi que par
l’animation d’une cellule de veille composée de salariés travaillant pour différentes activités (jeux
traditionnels, machines à sous, accueil, …).
« Préférez un Jeu Responsable » c’est le nom du programme de lutte contre l’addiction lancé
dans l’ensemble des établissements du Groupe Barrière en juin 2009. Pour le Casino Barrière
d’Enghien-Les-Bains, l’organisation interne et les résultats de ce programme se déclinent comme
suit :
Organisation interne : La correspondante du casino en charge du suivi du programme et
de la relation client est Mme Corinne LAPLAUD. Mme LAPLAUD fait partie de la Commission
Nationale GLB en charge du pilotage du programme de lutte contre l’addiction.
Formation des personnels : Le Groupe Barrière a mis en place des formations spécifiques
afin de sensibiliser les personnels en contact avec la clientèle aux risques d’addiction. Pour
le casino Barrière d’Enghien-Les-Bains : 96% du personnel est formé.
Information et sensibilisation de la clientèle : Des affiches sont présentes dans le Casino
dans le but de sensibiliser les clients aux risques d’addiction. Des brochures sont également
en permanence à la disposition de la clientèle. Cette information présente les niveaux de
risques, permet de se situer dans ce domaine, et propose également des adresses utiles de
professionnels de santé et (ou) de Centre de traitement des addictions situés proche du
casino.
Un site internet exclusivement dédié au jeu responsable : Création du Groupe
Barrière), ce site informe les joueurs et le grand public sur le risque d’abus de jeu. Il permet
de faire le lien entre le Casino et ses joueurs, de donner l’ensemble des conseils utiles aux
joueurs, en les mettant en contact avec des partenaires professionnels de santé.
Dispositif dédié aux jeunes joueurs de poker : Dans la continuité du dispositif Jeu
Responsable, le Groupe Barrière a souhaité renforcer son dispositif de prévention en 2015
par une action de sensibilisation auprès des jeunes et plus particulièrement des jeunes
joueurs de Poker.

1.3.

La limitation Volontaire d’Accès (L.V.A.)

La L.V.A. est au cœur du dispositif du Jeu Responsable.
c’est un service mis à disposition des clients du casino qui leurs permet de mieux
maîtriser leurs niveaux de fréquentation dans l’établissement
o la L.V.A. valable dans l’ensemble des casinos du Groupe Barrière, est un gage de
sérieux de notre établissements dans ce domaine ;
o c’est un service unique et exclusif des établissements du Groupe Barrière.
Au printemps 2015, une thèse d’un docteur en médecine (spécialisation psychiatrie) portant
sur l’évaluation de la LVA a été réalisée. Cette évaluation externe et neutre de cet outil
proposé aux clients fut riche en enseignements et a démontré l’efficacité de notre démarche.
Ainsi, la Limitation Volontaire d’Accès constitue une action de prévention ciblée qui présente
des indices d’obtention d’un jeu contrôlé. Pour l’exercice 2017/2018, le casino Barrière
d’Enghien-les-Bains, a signé 224 contrats de L.V.A.
o



1.4.

l’orientation des clients en situation d’addiction :

En 2017/2018, le casino Barrière d’Enghien-les-Bains a collaboré avec les services du centre
Imagine, qui est un CSAPA, rattaché au Groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency. Depuis
2014, il est identifié comme Centre de Référence du Val d’Oise pour le jeu excessif. Par ailleurs,

les clients en situation d’addiction peuvent se rendre dans les services du CSAPA de Paris, situé
4-6 rue de la Fontaine-à-Mulard, 75013 PARIS et géré par l’association Groupe SOS Solidarités.
Accueil et Informations données aux clients : les axes de formation du personnel ont
prioritairement portés sur le management, l’accueil du client, dans le cadre de notre métier
(réglementation des jeux, protection du joueur) au contact de la clientèle
Comme chaque année, des moyens importants sont consacrés à la promotion de
l’établissement et de ses activités destinées au développement touristique et culturel de la
Commune. Ces moyens tant humains que financiers, visent à commercialiser à la fois les
activités de jeux, mais aussi la restauration, les spectacles, les animations, ainsi que les
soins, le spa et les établissements hôteliers.
Sont utilisés pour cela les supports de communication dits de « mass média » parmi lesquels
des insertions dans des journaux gratuits et payants, des campagnes d’affichage et panneau
longue conservation, des mailings, des imprimés sans adresse.
1.5.

Le respect des affichages obligatoires :

Tous les points de vente de débit de boissons affichent les informations obligatoires en matière
de répression de l’ivresse et de protection des mineurs.
Tous les tarifs des restaurants et des autres activités (hébergement) sont affichés à l’entrée
de l’établissement concerné. Toutes les dispositions obligatoires sur l’exploitation des jeux
dans un casino font l’objet d’un affichage règlementaire, comme les minima de tables, les
listes de jeux pratiqués, le règlement des jeux, les informations sur la vidéo surveillance,
l’information sur la protection des mineurs…
1.6.

L’éthique et le comportement :

La nature même des activités exercées, qui implique notamment le maniement d’importantes
sommes d’argent, peut entraîner dans certaines circonstances des comportements dits
frauduleux.
L’activité casino doit faire face à des risques de détournement de fonds et des risques de
tricherie. L’établissement a toujours fait preuve d’une grande vigilance en créant des postes
dédiés au contrôle, en respectant la séparation des tâches et en optimisant les systèmes
d’information. De plus, le système informatique en place contribue à sécuriser les opérations,
notamment en renforçant l'intégrité des flux financiers. En outre, un dispositif de caméras
placées dans les salles de jeux et reliées à une salle de contrôle vidéo, géré par un personnel
qualifié constitue un moyen de prémunir les casinos contre les tricheries, vols et autres
activités criminelles.
Le casino s’attache par ailleurs à respecter les principes de contrôle interne. Il améliore de
façon constante ses systèmes d’information et de contrôles en traçant au mieux toutes ses
opérations (jeux, restauration, spectacles, autres). Enfin, la surveillance visuelle et vidéo
participe également aux processus de contrôle.

2.

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme :
2.1.
Le principe général
Les textes législatifs et règlementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment imposent aux
représentants légaux et aux directeurs responsables des casinos de se montrer
particulièrement vigilants et de prendre toutes mesures pour détecter et rendre compte à
Tracfin des comportements suspects.
Partant d’un travail d’analyse et d’observation qui lui incombe, le directeur responsable doit
porter à la connaissance de Tracfin les opérations effectuées dans les salles de jeu qui lui
paraissent suspectes et qui semblent provenir d’une infraction pénale.

La déclaration de soupçon rédigée par le directeur responsable doit se fonder sur des données
vérifiables et sur une appréciation subjective des opérations litigieuses en fonction de la
nature de sa clientèle et de son expérience personnelle du monde des casinos.
Afin de pouvoir au mieux remplir cette obligation, le directeur responsable doit pouvoir
compter sur la collaboration des personnels en fonction capables eux aussi de détecter les
comportements à risques. C’est la raison pour laquelle, il doit s’assurer que les salariés
connaissent les critères de vigilance retenus qui sont régulièrement rappelés au cours des
séances de formation continue et lors des recrutements. Tous nos personnels qui traitent les
valeurs et ceux qui sont au contact de la clientèle dans les salles de jeu ont reçu ces
formations conformément aux prescriptions du Service central des courses et jeux.
2.2.
L’organisation du dispositif au sein du Casino :
Début 2017, consécutivement aux nouvelles lignes directrices établies conjointement entre le Service
Central des Courses et Jeux et TRACFIN sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme, chaque établissement du groupe Barrière a substitué
au manuel de Procédures internes existant un « Protocole interne ». Ce dernier comprend un système
d’évaluation et de gestion des risques ainsi qu’un dispositif de contrôle interne adapté.
De plus, à la fin de la saison, le directeur du casino rédige un rapport annuel d’activité adressé au
Service central des courses et jeux. A ce rapport est joint le Protocole interne. Les points suivants
sont déclinés dans le rapport 2016/2017 du Casino :
A) Référents de l’établissement
Pour le casino Barrière d’Enghien-les-Bains, les référents sont :
- Déclarant : Laurent BALMIER, Directeur Responsable
- Correspondant : Eric Michaud, Membre du Comité de Direction
B) Actions de formations réalisées dans le casino en 2017/2018

Les formations ont été renforcées, elles concernent l’ensemble des collaborateurs des
services suivants :

Jeux de tables, Machines à sous, Contrôle aux entrées, Vidéo, Sécurité, Voituriers.

Elles sont dispensées par le correspondant Tracfin auprès des MCD et chefs de
services qui forment ensuite leurs collaborateurs.
41 personnes formées sur 19 séances de formation.
La formation comporte 5 parties :
1. Qu’est-ce que le blanchiment
2. Evaluation des risques
3. Nos obligations
4. Les indices d’alertes
5. La remontée d’information

3.

C) Dispositifs de surveillance mis en place
Le Comité tracfin s’est réuni 7 fois pendant l’exercice. Toutes les réunions ont donné lieu à
un compte rendu écrit et archivé.
Par ailleurs, nous communiquons à nos autorités de tutelle, via ce rapport, les statistiques
relatives au nombre de déclarations de soupçons et le nombre d’enregistrements effectués sur
les registres de change de plus de 2000€.

3. Les règles d’hygiène et de sécurité et ambiance des lieux
3.1. Sécurité alimentaire :
S’agissant de la restauration, les règles d’hygiène dans les espaces de production (cuisines,
laboratoires..) ont été formalisées dans le "Guide Lucien Barrière de la sécurité alimentaire". Ce

guide interne des bonnes pratiques d’hygiène, répondant aux exigences de la réglementation en
vigueur, garantit au groupe une conformité totale du PMS (Plan de maîtrise sanitaire). Sur ces
bases, le groupe Barrière a mandaté un organisme indépendant (Silliker) chargé d’évaluer le
niveau d’hygiène de chacun des établissements selon des fréquences qui varient en fonction du
nombre de couverts servis. Des prélèvements bactériologiques de produits et surfaces sont
réalisés mensuellement sur l’ensemble des exploitations du groupe.
De plus le groupe vient d’engager la mise en place progressive d’un système de traçabilité digitale
(E pack), qui renforce l’efficacité des contrôles, et apporte une garantie supplémentaire sur la
maitrise du PMS. Les autorités administratives officielles et compétentes effectuent des contrôles
sur l’exploitation :



La DDPP (Direction départementale de la protection des populations)
La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales)

La qualité des produits servis, la sélection des fournisseurs référencés et audités, associées à des
contrôles internes et administratifs, ont permis à nos établissements de préserver

la sécurité

alimentaire, le confort et le bien-être de la clientèle.
3.2. Hygiène et sécurité au travail :
Ces questions concernent aussi bien les salariés de notre Société SEETE que l’ensemble de
ses clients. Elles visent notamment à prévenir les risques d’accidents, les risques sanitaires
(qualité de l’eau notamment), les risques d’incendie, les risques d’ordre écologique, …
Des contrôles propres aux Etablissements Recevant du Public (ERP) sont effectués par des
organismes de contrôle agréés ainsi que des Commissions consultatives départementales de
sécurité et d’accessibilité qui vérifient en particulier : - la sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les ERP conformément aux dispositions des articles R122-19, R122-29 et
R123-1 à R123-55 du Code de la Construction et d’Habitation ;
L’accessibilité aux personnes handicapées : Les organismes tels que l’Apave et le bureau
Veritas interviennent une fois par an sur l’ensemble des contrôles obligatoires au titre des
ERP.
La Commission départementale de sécurité (composée de gendarmes ou policiers, pompiers,
représentants de la mairie, Direction Départementale de l’Equipement, …) intervient tous les
un à trois ans suivant les établissements. Ces interventions font l’objet de rapports versés
au registre de sécurité. Ils permettent notamment d’orienter les investissements pour le
maintien ou le renforcement de la sécurité des biens et des personnes prévus chaque année.
L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire est strictement appliqué,
et fait l’objet de vérifications, contrôles et suivi par le laboratoire SILLIKER.
En outre, la Société bénéficie de l’intervention des ingénieurs experts de l’assureur
dommages éventuellement assistés de ceux du courtier du Groupe. Un plan de visites de
sites est défini et mis en place avec l’assureur en vue de déterminer et remédier aux
insuffisances éventuelles en termes de sécurité des personnes et des biens, en particulier
liées aux risques d’incendie.
Enfin, un responsable de sécurité incendie est nommé, assurant des formations initiales et
continues sur prévention des risques incendie pour le personnel (niveau SIAP 1, SIAP 2 et
SIAP 3), et utilisation des moyens de lutte contre l’incendie. Une formation intitulée
"Sauveteur secouriste du travail" est également été dispensée et mise à jour chaque année.
Les établissements sont tous équipés de défibrillateurs automatiques. Le directeur de la
sécurité du Groupe ainsi que le département d’audit interne interviennent également sur
ces thématiques au cours de leurs missions respectives sur le site.
3.3. Sûreté de l’établissement

L’ensemble des établissements du groupe est sécurisé grâce au système de
vidéosurveillance, avec principalement l’installation systématique de caméras à
chaque accès. En application du décret du 18 décembre 2000 sur la sécurité des
convoyeurs de fonds, de nouvelles procédures et les équipements nécessaires (sas, salle
forte) ont été mis en place permettant également d’assurer une plus grande sécurité du
personnel et du public. Des alarmes et des équipements pour contrôler l’accès du
personnel des caisses et des coffres ont également été installés.
Contrairement à l’année 2011 où 10 vols à main armée avaient été commis à l’encontre des
casinos français, l’année 2012 a été marquée par un net recul de ce type d’agressions
puisque seulement 2 faits ont été recensés au préjudice d’autres groupes. En 2016, comme
en 2015, deux vols à main armée ont été constatés. En 2017 3 vols à main armée ont
été constatés et en 2018 4.
Il n’en demeure pas moins que les casinos du Groupe Barrière restent fortement mobilisés
avec des équipes de sécurité particulièrement attentives qui sont en liaison régulière avec
les services de police et de gendarmerie. La Direction Générale poursuit donc la mise
en place d’un plan d’action et d’investissements destiné d’une part à dissuader les
tentatives des malfaiteurs et d’autre part à permettre à nos salariés de travailler dans
de meilleures conditions et à notre clientèle de fréquenter nos salles de jeu en toute sécurité.
Dans les régions sensibles, les établissements Barrière ont été équipés de caisses
automatiques dont le but principal est de rendre les fonds beaucoup plus difficilement
accessibles pour les malfaiteurs en les dissuadant d’entreprendre toute forme d’agression.
Un premier bilan permet de dire que ces nouveaux matériels de sécurité sont très bien
perçus par nos personnels ainsi que par nos clients. Par ailleurs, les procédures internes
relatives à la manipulation des fonds sont régulièrement modifiées si nécessaire et de
nouveaux matériels équipent nos coffres en back office.
D’autre part, certains casinos ont recours dans des zones sensibles à des maîtres-chiens qui
surveillent la nuit les accès et les parkings réservés à notre clientèle. Enfin, les procédures
d’arrivée de nos personnels tôt le matin ont été revues pour éviter de nouvelles agressions
et prise d’otages. Il semble aussi très important de rappeler que l’exploitant est attachés au
développement de la concertation et de relations suivies entre l’établissement et
la commune pour entretenir une politique adaptée de sécurité en liaison étroite
avec les services de police et de gendarmerie.
3.4. Décoration, ambiance
Le GLB veille à ce que l’établissement soit un lieu de détente, de convivialité et de loisirs.
La décoration et l’ambiance doivent y contribuer. Ainsi, toutes les actions visant à animer
les espaces du Casino sont soutenues par des décorations et mises en ambiances spécifiques
adaptées (fêtes de fin d’année, Saint Valentin, Nouvel An Chinois, Journée Folle, Vendredi
13…) Par ailleurs, une terrasse animée est mise en place au Grand Hôtel durant la période
estivale.
4. Le DD (développement Durable), et la RSE Responsabilité Sociétale et Environnementale
Le groupe Barrière a amorcé sa démarche Développement Durable en 2008 que sur
l’ensemble de ses établissements. Deux années plus tard, il décidait d’étendre ce processus
à tous les collaborateurs en leur proposant, dans chaque établissement, un cycle de formation
les sensibilisant au développement durable et plus particulièrement au système de
management environnemental.
C’est ainsi qu’en décembre 2011, Groupe Barrière obtenait sa première certification ISO
14001 sur un premier périmètre de 11 établissements. La norme ISO 14001 constitue un
cadre définissant des règles d’intégration des préoccupations environnementales
dans les activités de l’entreprise afin de maîtriser les impacts sur l’environnement
et ainsi concilier ses impératifs de fonctionnement et de respect de
l’environnement. En mars 2012, le nombre d’établissements certifiés atteignait les 22

structures, et ainsi de suite jusqu’en février 2013 où l’intégralité des établissements français
du groupe obtiennent la certification.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2014, l’audit de renouvellement de certification ISO
14001 a été réalisé auprès d’un échantillon d’établissements représentatifs du groupe
Barriere. Le rapport établi par Ecocert, l’organisme auditeur, a confirmé la maturité de notre
système de management environnemental. Les établissements Barrière ont été certifiés
ISO 14 001 de 2011 à 2015.
Après 5 années d’efforts et de beaux résultats sur la partie environnementale, c’est
naturellement que le Groupe a décidé d’évoluer sur une démarche plus globale de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) en se basant sur la norme ISO 26000 qui est
la norme internationale de RSE. Basée sur un principe d’amélioration continue et de
progression elle n’est pas certifiable, mais évaluable par un organisme indépendant. La
démarche RSE du Groupe se compose de 5 thématiques : - Gouvernance & Dialogue Relation Clients - Employeur Responsable - Environnement - Développement local. Le
Groupe a fait évaluer en janvier 2017 sa politique RSE au regard de l’ISO 26 000
par AFNOR Certification et a obtenu à l’évaluation du Score RSE, la note de 72%
contre 63% en 2016. Cette évaluation a été renouvelée en mars 2018 et le groupe
a obtenu 80%.
Au-delà de ces engagements, le GLB estime que cette procédure lui garantit une conformité
totale de ses établissements au Code de l'Environnement en vigueur et témoigne de la
volonté affichée du Groupe de s'investir pleinement dans les enjeux du Développement
Durable. En partenariat avec de nombreux acteurs de la société civile, cette action
responsable se base sur une méthodologie de cohésion et d’amélioration continue, en faveur
de nos clients, de l'environnement, et des collectivités territoriales.
Le groupe Barrière déclare rester attentif à la bonne progression du programme pour tous
ses établissements. Les avancées notables sont nombreuses et les partenariats avec les
municipalités offrent de riches perspectives d’une action responsable, soucieuse de conserver
pour les générations futures un environnement de vie sain et pérenne.

~~~~~~~~

Les membres de la commission consultative des Services Publics Locaux réunis le 10 octobre 2019
ainsi que les membres de la commission finances, commerces et économie locale et ceux de la
commission de contrôle financier des concessions et affermages réunis le 17 octobre 2019 ont pris
acte du rapport du délégataire, la SEETE, chargé de l’exploitation du Casino, des Thermes et du
Grand Hôtel d’Enghien-les-Bains.

Il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir prendre acte de ce
rapport.

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
EXERCICE 2017 / 2018

Société d’Exploitation des Eaux et Thermes
d’Enghien (S.E.E.T.E.)
Casino Barrière d’Enghien-Les-Bains
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- Introduction A/
Le rapport du délégataire qui vous est soumis répond aux obligations
règlementaires et contractuelles suivantes :
1- Article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 :
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de
concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au
III de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités
concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
2 – Article 33 du décret du 1er février 2016 :
I. - Le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est
produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1er juin.
Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les
principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des
méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant
la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces
justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la
disposition de l'autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.
Ce rapport comprend, notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les
données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour
l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation
directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la
comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de
structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects
imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une
année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du
contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année
conformément aux obligations contractuelles ;
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au
concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des
ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le
concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des
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ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés
par le concessionnaire ou demandés par l'autorité concédante et définis par voie
contractuelle.
II. - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le rapport comprend
également :
1° Les données comptables suivantes :
a) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à
l'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des
biens et, le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des
normes environnementales et de sécurité ;
b) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier
établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à
l'exploitation du service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de
calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation
de la concession ;
c) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise
du service concédé ;
d) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel,
liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public ;
2° Une annexe comprenant un compte rendu technique et financier comportant les
informations utiles relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués,
leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes
d'exploitation.
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2- Articles du Cahier des Charges
Les articles du Cahier des Charges énonçant le contrôle des activités déléguées et
le Rapport du délégataire sont les suivants :
« Section 6- CONTRÔLE SANCTIONS
Article 57 Contrôle des activités déléguées
57-1 : Compte rendu financier
57-2: Compte rendu technique et compte rendu d’activité »
B) Les renseignements juridiques sur l’exploitation
La Société d’Exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien-les-Bains (SEETE)
exploitant le casino d’Enghien-les-Bains, est une société par actions simplifiée au
capital de 487 680 € dont le siège social est situé 3 avenue de Ceinture, à
Enghien-les-Bains (95880), inscrite au RCS de Pontoise sous le n° B 775 742 919.
La Société d’Exploitation des Eaux et Thermes d’Enghien-les-Bains (SEETE) est
une filiale de la Société des Hôtels et Casinos de Deauville (SHCD), société
anonyme au capital de 4 830 188 € ayant son siège 2 rue Edmond Blanc - 14800
Deauville, elle-même filiale de Groupe Lucien Barrière, société par actions
simplifiée, au capital de 1.215.144,68 € ayant son siège 35 Bd des Capucines –
75002 Paris.
La convention de délégation de service public prenant effet le 1er novembre 1999 a
été signée le 6 octobre 1999 pour une durée de 18 ans expirant le 31 octobre 2017.
Celle-ci a été prolongée d’un an par l’avenant N°11, soit une expiration au 31
octobre 2018. A la date des présentes, onze avenants ont été conclus.
L’autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 30 octobre 2017 pour une durée de
un an et un jour expirant le 31 octobre 2018.
Depuis le terme de la concession au 31 octobre 2018, la dénomination sociale de la
société est : “Société Immobilier et d’Exploitation de l’Hôtel du Lac”.
Actionnariat du groupe Barrière :
La famille Desseigne Barrière, actionnaire majoritaire de la Société Groupe Lucien
Barrière détient, depuis le 4 mars 2011, 60 % du capital de Groupe Lucien Barrière,
et la Société Fimalac Développement (filiale de Fimalac SA) en détient 40%, après
avoir acquis les titres auprès du Groupe Accor.
Fimalac souhaite poursuivre le développement de ses investissements dans le
domaine des spectacles, de la création artistique et d’opérations immobilières.
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Fimalac présente le profil assurant le mieux la stabilité de l’actionnariat de Groupe
Lucien Barrière et sa croissance.
Cette opération qui a modifié l'actionnariat de Groupe Lucien Barrière n’a pas eu
d’incidence sur le contrat de délégation de service public avec la Ville.
L’actionnariat de Groupe Lucien Barrière n’a pas été modifié sur l’exercice
2017/2018.

I- Données comptables
I.1- Rapport financier
1) Présentation des méthodes et éléments de calcul (article I.1.b du Décret du
1er février 2016)
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2018 ont été établis
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues
par la réglementation en vigueur.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
● Continuité de l'exploitation,
● Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
● Conformité au règlement CRC 006 relatif à la nouvelle loi sur les passifs,
● Conformité au plan comptable annexé à l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la
comptabilité des casinos,
● Indépendance des exercices conformément aux règles générales
d'établissement et de présentation des comptes annuels
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité
est la méthode des coûts historiques.
La société a appliqué à compter de l'exercice ouvert le 1er novembre 2005 les
nouveaux règlements 2002-10 et 2004-06. Ces changements de méthode sont
sans impact significatifs.
Les principales méthodes comptables retenues sont les suivantes :
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● Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
● Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique
d'acquisition.
● La valorisation des stocks est déterminée selon la méthode du coût moyen
pondéré
● Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
Calcul des amortissements et des provisions
Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire:
Logiciels
de 1 à 3 ans
Constructions
de 20 ans à 50 ans
Agencement des Constructions
de 10 ans à 25 ans
Installations techniques
de 5 à 15 ans
Matériels et outillages industriels
de 5 à 10 ans
Installations générales, agencements
de 5 à 15 ans
Matériels de transport
5 ans
Matériels de bureau et informatique
de 3 à 10 ans
Mobiliers de bureau
de 5 à 10 ans
Dans le cadre des contrats de concession et pour les biens de retour, les durées
d'utilité sont plafonnées le cas échéant à la durée résiduelle du contrat de
concession.
Les provisions sur créances douteuses sont valorisées au réel hors taxes.
La société constitue des provisions pour faire face aux risques et charges certains
et probables à la clôture de chaque exercice dans le respect du principe de
prudence.
Commissariat aux Comptes
Les comptes sont audités et certifiés par le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit
(63, Rue de Villiers – 92208 Neuilly sur Seine Cedex)
Compte d’exploitation
Les comptes sont établis selon les règles et principes prévus par la réglementation
française en vigueur.
Il n’y a pas eu de modification significative de méthode au cours de l’exercice.
Les comptes sociaux de la société intègrent des établissements qui ne font pas
partie de la délégation. Les comptes financiers présentés pour le rapport du
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délégataire sont issus de la comptabilité analytique qui regroupe les produits et
charges par nature selon les modalités suivantes :
● Affectation des produits et charges directs d’exploitation sur chaque
établissement (qui correspondent à des centres de responsabilités)
● Les charges indirectes (frais généraux) sont ventilées au prorata du chiffre
d’affaire réalisé par établissement.
Documents joints :
Compte annuel de résultat (article I.1.a du Décret du 1er février 2016) .
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Faits marquants et commentaires sur l’évolution du marché des
Casinos en France et l’activité du Groupe Barrière.
Comparativement à bon nombre d’entreprises, le groupe Barrière et ses filiales
restent pleinement impactés par le contexte économique et financier qui frappe
lourdement les performances, les activités et les structures financières des
entreprises. Plus qu’un phénomène ponctuel, ce contexte dure depuis maintenant
plusieurs années en raison d’un contexte mondial économique et financier difficile.
A cela, s’ajoutent les conséquences inhérentes à des décisions ayant eu des
impacts négatifs majeurs sur l’activité Casinos en France :
● la poursuite d’ouverture de nouveaux casinos dans un marché saturé et
morose ;
● l’instauration du contrôle aux entrées depuis le 1er novembre 2006 ;
● l’interdiction de fumer dans les casinos depuis le 1er janvier 2008 (décret du
15 novembre 2006) ;
● la crise financière depuis septembre 2008 lourdement amplifiée en 2009 ;
● une activité des casinos qui reste très fortement réglementée et hautement
taxée ;
● la taxe sur les salaires (particularité applicable à l’activité des casinos avec
une tranche supplémentaire de 20 % et un alignement de la taxe sur celle
applicable aux cotisations de CSG et de CRDS) ;
● l’augmentation du forfait social ;
● l’augmentation du taux de la TVA (d’une part sur nos activités de restauration
et d’animation, et d’autre part sur notre activité de jeux, étant non soumise à
TVA, empêche la récupération de la TVA facturée par nos fournisseurs, ce
qui en aggrave par conséquence le montant de la charge totale facturée et
comptabilisée dans les comptes de la société) ;
● un renforcement au niveau national et international du contrôle financier des
particuliers ;
● le rabot fiscal sur la déductibilité d’une quote-part de charges financières
pouvant restreindre les investissements financés par des sources de
financement externes ;
● l’évolution au 31 octobre 2014 de la fiscalité des jeux et plus particulièrement
des modalités de calcul du prélèvement, impactant le taux marginal de
prélèvement à la hausse ;
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● l’évolution du taux de la CSG au 1er Janvier 2018, avec une conséquence
pour la profession évaluée à près de 20 M€ d’impact sur l’augmentation des
prélèvements sur les jeux et donc de la diminution d’autant de la rentabilité
des casinos.

Chacune des activités du groupe Barrière est impactée par un effet ciseau de
baisse parfois drastique de ses marchés de clientèles et une pression fiscale forte
et croissante engendrant un déséquilibre certain de ses résultats.
La préservation de l’entreprise dans sa dimension de Groupe impose de continuer
les efforts déjà entrepris en matière de maîtrise des charges pour réagir aux
variations d’activité et réduire les charges fixes.
Dans la continuité de l’évolution permanente de son modèle économique, et encore
tout récemment la finalisation de la centralisation de la comptabilité initiée en 2014
et la centralisation des services Paie, le groupe Barrière souhaite poursuivre la
maîtrise de ses charges et garantir ainsi dans la mesure du possible la pérennité de
l’ensemble des emplois.
En effet, le groupe Barrière a un niveau de dette élevé. De ce fait, il est crucial de
préserver le niveau de résultat opérationnel qui permet le financement des
investissements stratégiques indispensables au développement et à la pérennité
des établissements et au remboursement de la dette.
En 2018 les 201 casinos français ont atteint un total de 2,305 milliards d'euros
(+0,54% par rapport à 2017) de Produit Brut des Jeux sur l’exercice. Le marché
français a accusé entre le 1er novembre 2007, date de profonde mutation du marché
français des casinos, et le 31 octobre 2018 une baisse de -17% et ce malgré
l’ouverture de nouveaux casinos.
La loi de finances rectificative pour 2018 votée par l'Assemblée Nationale en lecture
définitive le 31 décembre 2017 prévoit une hausse du taux de la CSG spécifique
opérée sur le produit brut des jeux des casinos à compter du 1er janvier 2018.
L’impact de cette évolution fiscale pour le casino Barriere d’Enghien les Bains est
une hausse de la charge de prélèvement de l’ordre de 798 K€ sur l’exercice.
L’impact en année pleine de cette mesure est un alourdissement des charges de
prélèvement d’environ 965 K€. Cette mesure a affaibli la rentabilité de l’ensemble
des casinos français.
La pérennité ou la situation financière et économique des établissements du groupe
Barrière peut donc s’avérer fragile, obligeant à renégocier les conditions
d’exploitation de certaines concessions dont les modalités d’exécution inhérentes à
des éléments exogènes majeurs, créent un déséquilibre significatif en défaveur du
casino, dont les variables d’ajustement sont limitées eu égard aux conditions
d’exploitation et réglementaires de l’activité.
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Concernant le casino Barrière d’Enghien-les-Bains, l’activité sur l’exercice
2017/2018 affiche une baisse de chiffre d’affaires avec un produit brut des jeux en
diminution de 2.35 % par rapport à l’exercice précédent, et de +0.8 % par rapport à
l’année 2007.
Cette décroissance de chiffre d’affaires est la conséquence d’un environnement
économique et règlementaire encore difficile et ce malgré les investissements
réalisés sur l’exercice. Pour la partie jeux de tables, l’ouverture d’un 1er Club de
jeux en avril 2018 a déjà affecté la croissance de ce secteur d’activité.
Par ailleurs, plus globalement, il faut mentionner les événements externes ci-après
qui sont intervenues au cours de l’année, et qui ont affecté l’activité, en particulier
celle du casino:
- grèves des transports, au printemps, pendant plus de 2 mois
- Coupe du Monde de football, qui a provoqué une baisse significative de
fréquentation les soirs de matchs
- incident majeur sur la structure du Viaduc de Gennevilliers qui relie le
département 95 au super périphérique de Paris, dont la fermeture partielle
des voies accroît considérablement les temps de déplacement
- les fermetures trop répétées de la Gare SNCF d’Enghien , en particulier les
WE pour les besoins de maintenance et de rénovation de la ligne
Les faits marquants de l’exercice.
Après une prolongation d’un an de la Délégation de Service Public, l’exercice
2017/2018 a été le dernier pour la SEETE à exploiter ses activités déléguées.
Après mise en oeuvre d’une procédure d’appel d’offres par la ville d’Enghien, la
concession a été attribuée à
la Société Touristique et Thermale
d’Enghien-les-Bains (S.T.T.E), société détenue également indirectement à 100%
par le groupe Barrière.
Selon les modalités prévues par la loi, les personnels de la société attachés à la
concession ont été transférés le 1er novembre 2018 au sein de la S.T.T.E. Une
provision de 1 160 K€ a été constituée dans les comptes de la SEETE afin de
financer des travaux, dit de fin de concession, et qui seront réalisés par la S.T.T.E
au cours de l’exercice 2018/2019.
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L’immeuble « pavillon administratif » situé Avenue de Ceinture et attenant au
bâtiment Casino a été cédé à la ville d’Enghien-les-Bains pour un prix de cession
de 450 K€.
Les associés ont, par décision en date du 3 octobre 2018, décidé de modifier la
dénomination sociale de la SEETE en SIEHL, « Société Immobilière et
d’Exploitation de l’Hôtel du Lac », de transférer son siège social au 40 rue de
Malleville 95880 ENGHIEN-LES-BAINS et ont pris acte de la démission de
Monsieur Laurent BALMIER de ses fonctions de Directeur Général délégué.
Enfin au titre de l'article 34 thermal hôtelier la Société a bénéficié d'un abattement
sur le produit brut des jeux plafonné à 1 060 K€ par an. Après application du taux
de prélèvement le montant du produit comptabilisé sur l’exercice est de 885 K€.
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Evolution du Chiffre d’Affaires

Produit Brut Machines à sous
Produit Brut Jeux de tables
Chiffre d'Affaires Restauration
Chiffre d'Affaires Hébergement
Chiffre d'Affaires Autres
Provision Jackpot
Total Chiffre d'Affaires BRUT
Prélèvement
CA NET

N-1
101 764
67 837
3 832
1 420
10 976
72
185 901
-103 007
82 894

N
98 198
67 419
3 903
1 710
11 825
10
183 065
-101 509
81 556

Ecart N/N-1
-3 566
-418
71
290
849
62
2 836
-1 498
-1 338

Evolution du produit brut machines à sous
L’activité des machines à sous est en retrait de 3.5% et s’explique par les
événements précités (du printemps et de l’été 2018) qui nous ont pénalisés
fortement cette année (Grèves SNCF, Viaduc de Gennevilliers, Coupe du Monde
…). Nous constatons également sur l’année une légère dégradation de notre marge
en faveur des joueurs (gros paiements et taux de retours).
Le renouvellement d’une quarantaine de machines et une légère progression de la
fréquentation n’auront pas suffit à compenser les effets négatifs rencontrés tout au
long de l’exercice.
Evolution du produit brut des jeux de tables
L’ouverture du 1er Club Parisien fin avril 2018 a particulièrement affecté notre
activité jeux de cartes et notamment le Punto Banco (-48%) et Black-Jack (-11%).
Nous réalisons par contre une très bonne progression sur nos roulettes à hauteur
de 9.2%.
Nous avions aussi réalisé des efforts d’investissement important en matière de jeux
électroniques pour compenser l’impact négatif des Clubs. Cela nous a fait
progresser de 31%.
Le total de ces différences nous a permis de bien résister et de terminer, tous jeux
confondus, à un quasi équilibre d’activité par rapport à 2017 (-0,68%).
Evolution du chiffre d’affaires restauration
La restauration progresse très légèrement, notamment grâce à une activité “Bar”
qui se porte bien et à la qualité proposée sur tous les points de ventes.
Evolution du chiffre d’affaires hébergement
Le chiffre d’affaire hébergement a progressé de 20% entre 2017 et 2018, le nombre
de chambres louées a augmenté de 13%.
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Evolution du chiffre d’affaires Autres
Détail du CA autres
. CA Activités sportives
. CA Spectacles
. CA Autres Recettes
. CA Locations
. CA Therm/Baln/Cure/Méd
. CA Entrées casino
CA DIVERS

N-1
659
845
1 091
152
947
7 281
10 976

N
901
1 004
1 026
182
1 025
7 928
12 066

Ecart N/N-1
+37%
+19%
-6%
+20%
+ 8%
+ 9%
+10%

Evolution du prélèvement versé à la Ville
Le prélèvement communal a baissé de 388 k€ entre 2017-2018, soit -2.2%. Cette
diminution est intégralement imputable à la baisse du produit brut des jeux.
Evolution des charges
Les frais de personnel augmentent de 1.8 % par rapport à l’année précédente. Les
effectifs sont stables.
Les honoraires augmentent de 410 K€.
La subvention pour manifestations artistiques de qualité a été de 532 K€;
Nous constatons une diminution de la charge pour clients impayés de 330 K€.
Les offerts augmentent de 348 K€ liés à notre nouveau programme de fidélité
(Carré Vip).
Les autres charges sont conformes à N-1.
Les redevances versées à la Commune au titre du cahier des charges et du bail ont
augmenté de 199 K€.
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I.2- Patrimoine
A) Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à
l'exploitation du service public concédé (II.1.a du Décret du 1er février 2016)
Description des locaux exploités par le Casino
Le bâtiment du casino appartient à Ville d’Enghien-les-Bains.
Les établissements exploités par la SEETE sont les suivants :
● Casino et Théâtre:
o Salle des Jeux de Tables
o Salle des Machines à Sous
o Théâtre
o Restaurant des Jeux de Tables
o Restaurant des Machines à Sous
● Grand-Hôtel
● Le Complexe multi-activités:
o Spark
o Thermes
o Médi-Spark
o Escale Affaires et Pergola Nova
●
Autres informations :
La SEETE exploite également l’Hôtel du Lac.
L’Hôtel du lac est détenu en pleine propriété par la SEETE (terrain, murs et fonds).
A ce titre, il n’est pas dans le périmètre de la délégation de service public. En
conséquence, ses performances ne seront pas évoquées dans ce rapport.
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B) Etat du suivi du programme contractuel d'investissements en premier
établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires
à l'exploitation du service public concédé (II.1.b du Décret du 1er février
2016) :
Investissements réalisés
Le casino a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’entretenir et
d’améliorer les biens immobiliers et mobiliers, ceci en conformité avec les
réglementations en vigueur pour les établissements recevant du public.
Depuis le début de la présente délégation, la S.E.E.T.E. a engagé un programme
d’investissements d’importance supérieure aux obligations nées du cahier des
charges. En effet, le Casino et le théâtre ont été rénovés. Le Casino a été agrandi
par l’adjonction du mail des Roses. Un nouveau bâtiment des Thermes a été
construit en lieu et place de l’ancien bâtiment des Thermes.
Au cours de cet exercice, les principaux investissements ont concerné le
renouvellement de l’offre de jeux visant à développer l’activité, l'embellissement du
Grand Hôtel ainsi que la réfection du toit et des bassins du Soins, Sport & Spa
Diane Barrière
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Récapitulatif Investissements de novembre 1999 à octobre 2018
En k€

Montant HT proratisé engagé

CASINO

77 645

Batiment

70 305

Jeux de Tables

4 175

Machines à sous (hors appareils et
technologies MAS)

1 352

Restaurant

1 192

Théâtre

578

Self du personnel

44

GRAND HOTEL

8 007

SPARK-THERMES

47 679

SIEGE STATION

2 618

TOTAL SEETE périmètre de la
délégation

135 950

HOTEL DU LAC

8 418

Machines à sous

14 876

Total SEETE

159 244

Investissements réalisés dans le cadre du compte 471
Au 31 octobre 2018 le solde du compte 471 s’élevait à 400.000 €.
C) Présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au
compte annuel de résultat d'exploitation de la concession (II.1.b du Décret du
1er février 2016)
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Dotation aux amortissements
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de
résultat d'exploitation de la délégation est décrit dans la partie I-1 Présentation des
méthodes et éléments de calcul.
D) Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat
(article I.1.c du Décret du 1er février 2016)
Les variations du patrimoine immobilier intervenues au cours de l’exercice sont
jointes en annexes (Copie des tableaux 5 et 6 de la liasse fiscale).
E) Un état des autres dépenses de renouvellement (article I.1.d du Décret du
1er février 2016)
Charges liées à la conservation du patrimoine
L’établissement emploie 21 personnes affectées à l’entretien et la maintenance des
installations et des bâtiments.
Pour maintenir les locaux et les installations dans un état de qualité et de
performance, l’établissement a engagé 4.063K€ en entretien maintenance (poste
entretien + sous traitance sur ces travaux).
F) Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du
service concédé (II.1.c du Décret du 1er février 2016)
Situation des biens de retour, de reprise du service délégué et biens propres :
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I.3 Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel,
liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public (article
II.1.d du Décret du 1er février 2016)
I.3 Engagements financiers à venir à supporter par le casino
-

travaux de remise en bon état de fonctionnement

I.4 Abattement pour dépenses d’équipement et d’entretien hôtelier (le cas
échéant)
Les dispositions de l’article 72 de la loi n°61-1396 du 21 décembre 1961,
remplacées par celles de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 et du décret
n°2016-838 du 24 juin 2016, ont permis de réaliser d’importants travaux de
rénovation dans les hôtels de la société. Grâce à ces dispositions, la société a
réalisé, comme cela est exposé, des investissements qui ont eu un impact très
positif sur la ville.
Le casino bénéficie d’un abattement supplémentaire de 5% de l’assiette de
prélèvements sur le produit brut des jeux correspondant à 50% du montant de
l’investissement. Au titre de l’exercice, le montant de l’abattement supplémentaire
s’est élevé à 1 060 000 € pour un montant d’investissement réalisé de
29 494 331.48 €.
I.5 Autres points
Descriptif du personnel
Le nombre de salarié moyen de l’établissement s’est élevé sur l’exercice à 655
personnes. Un effort particulier est apporté à la formation professionnelle continue
qui représente 1.09 % de la masse salariale et 3.425 heures de formation pour
l’ensemble des salariés.
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II-  Analyse de la qualité des ouvrages ou des
services demandés au concessionnaire (article I.2
du Décret du 1er février 2016)
Réglementation des jeux
Tout au long de la délégation, le directeur du casino s’attache à un strict respect du
cahier des charges et entretien des relations suivies avec les autorités locales. Ces
préoccupations sont également relayées au plus haut niveau du groupe Barrière.
Les procédures mises en place par le groupe en terme de contrôle interne, de
surveillance des salles (moyens vidéo performants), de formation du personnel et
de recrutement (demande d’agrément auprès des renseignements généraux pour le
personnel au contact de la clientèle, des caisses et des jeux) doivent permettre
d’assurer en permanence la qualité du service.
Le strict respect par l’établissement de la réglementation des jeux est notamment
vérifié par nos autorités de tutelles mais aussi par des structures internes
spécialisées salariées ou non de groupe Barrière (équipe d’audit interne parfois
relayée par des équipes d’audits externes).
La qualité du service s’apprécie à partir des indicateurs suivants

II.1- Mesures de la qualité de service
II.1.1- Nombre d’entrées dans le casino
Exercice 2016/2017
537 555 Entrées payantes
313 278 Entrées gratuites
850 833 Entrées totales

Exercice 2017/2018
578 023 Entrées payantes
284 256 Entrées gratuites
862 279 Entrées totales

Les entrées totales ont augmenté de 1.3%. La part des entrées payantes croit de
7.5% par rapport à N-1.
II.1.2- Nombre de couverts (restaurant(s) du casino)
Exercice 2016/2017
60 506 couverts payants
51 971 couverts offerts
112 477 couverts totaux

Exercice 2017/2018
48 986 couverts payants
51 244 couverts offerts
100 230 couverts totaux
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II.1.3- Statistiques hôtellerie (si hôtel dans la concession ou délégation)
Exercice 2016/2017
Taux d’occupation global : 72.87 %
Prix moyen HTSC : 126.53 €

Exercice 2017/2018
Taux d’occupation global : 80.91 %
Prix moyen HTSC : 134.61 €

II.1.4- Commentaires autres activités
Artistique et Culturel
Ce secteur a poursuivi une programmation de qualité, laquelle a contribué à
développer la notoriété de la salle de spectacle de l’établissement.
II.1.5- Processus des « visites mystère » et des procédures d’enquête du
groupe Barrière (DMS)
De plus en plus, la Satisfaction Client est au cœur des préoccupations des Casinos
Barrière. Pour cerner au plus près cette Satisfaction Client, différentes techniques
marketing sont utilisées pour notamment mesurer ce qui est à l’origine de la
Satisfaction Client.
Un enquêteur professionnel, tel un client parmi d’autres, se rend dans nos
établissements de jeux, et se met en situation réelle. Il observe et analyse les
différentes séquences consommateurs à travers un parcours client sur 7 espaces
(téléphone, extérieurs, services généraux, machines à sous, jeux traditionnels,
restaurants, bars) et effectue ainsi de manière régulière et précise un suivi Qualité
du réseau des casinos Barrière pour en évaluer la qualité de services. Dans chaque
espace, on mesure la norme produit, la norme service, la communication identité
visuelle, la propreté et l’entretien à l’aide de 256 items.
Ces visites inopinées se déroulent plusieurs fois par an dans chacun des
établissements du groupe. Grâce à ces mesures régulières, les résultats obtenus
permettent d’identifier les points forts et les points faibles de nos sites et afin
d’enclencher des actions correctives immédiates pour ainsi créer une dynamique de
progrès permanente.
II.1.6- Observations significatives de clients sur le registre :
Il n’y a pas d’observation de clients sur le registre pour l’exercice.
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II.2- Mesures pour une meilleure satisfaction des usagers
II.2.1- Accueil, informations et suivi des usagers :
Nous accordons une importance particulière à l’accueil des usagers.
Dans le cadre de la démarche de qualité de service « As de l’accueil » tous les
employés et managers du casino ont été sensibilisés et formés pour recevoir le
client dans les meilleures conditions. Les équipes de l’établissement ont identifiés
les éléments pour maintenir et améliorer le confort et le service du client (attitude,
attention et action). Pour ce faire, informer, orienter, conseiller et appréhender les
besoins des visiteurs sont les préoccupations majeures des employés et managers
du casino afin de présenter une qualité de service irréprochable. Des formations
sont par ailleurs tenues pour maintenir et améliorer la qualité de service.

Prévention pour un jeu responsable
Le casino s’engage à mettre en place un processus de prévention pour un Jeu
Responsable dont l’objectif est que les clients ne subissent pas de conséquences
dommageables, dues à un excès de la pratique de jeu, afin que nul ne puisse
altérer sa situation financière, sociale ou économique.
Formation du personnel à la prévention de l’abus de jeux
Soucieux d’exercer son activité, d’une part en se conformant strictement à la
législation en vigueur (respect notamment de la mesure d’interdiction de jeu) et
d’autre part en respectant une éthique indispensable à la profession, le casino s’est
volontairement engagé depuis plusieurs années, avec les autres sociétés du
groupe Barrière, dans une politique de prévention aux risques d’abus de jeu.
Celle-ci s’est traduite cette année encore, par une formation dispensée aux
collaborateurs en contact avec la clientèle, par une forte communication en place
sur l’établissement (Affiches, brochure) ainsi que par l’animation d’une cellule de
veille composée de salariés travaillant pour différentes activités (jeux traditionnels,
machines à sous, accueil, …).
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« Préférez un Jeu Responsable » c’est le nom du programme de lutte contre
l’addiction lancé dans l’ensemble des établissements du groupe Barrière en juin
2009.
Pour le Casino Barrière d’Enghien-les-Bains, l’organisation interne et les résultats
de ce programme se déclinent comme suit :
Organisation interne
Le(s) correspondant(s) du casino en charge du suivi du programme Jeu
Responsable et de la relation client est est Mme Corinne LAPLAUD.
Mme LAPLAUD est membre de la Commission Nationale du Groupe Barrière en
charge du pilotage du programme de lutte contre l’addiction.
Formation des personnels
Le groupe Barrière a mis en place des formations spécifiques afin de sensibiliser
les personnels en contact avec la clientèle aux risques d’addiction.
Pour le casino Barrière d’Enghien-les-Bains :
En 2018, 7 personnes ont été formées à la prévention pour un jeu responsable (1
employé de jeux, 1 employé accueil casino, 5 employé Mas)
Information et sensibilisation de la clientèle
Des affiches sont présentes dans le casino dans le but de sensibiliser les clients
aux risques d’addiction.
Des brochures sont également en permanence à la disposition de la clientèle. Cette
information présente les niveaux de risques, permet d’évaluer sa pratique du jeu,
propose des conseils pour jouer Responsable. Elle propose également des
solutions pour se faire aider (site internet, LVA, personne dédiée sur le casino) et le
contact d’un centre adresse de traitement des addictions.
Un site internet exclusivement dédié au Jeu Responsable (une création du groupe
Barrière) informe les joueurs et le grand public sur le risque d’abus de
jeu.Preferezunjeuresponsable.com permet de faire le lien entre le casino et ses
joueurs, de donner l’ensemble des conseils utiles aux joueurs, en les mettant en
contact avec des partenaires professionnels de santé, en les aidant à auto-évaluer
leur pratique du jeu ou en leur donnant des conseils pour que leur pratique du jeu
reste un plaisir.
La Limitation Volontaire d’Accès (L.V.A.)
La L.V.A. est au cœur du dispositif du Jeu Responsable :
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● c’est un service mis à disposition des clients du casino qui leurs permet de
mieux maîtriser leurs niveau de fréquentation dans l’établissement ;
● la L.V.A, valable dans l’ensemble des casinos du groupe Barrière, est un
gage de sérieux de notre établissements dans ce domaine ;
● c’est un service unique et exclusif des établissements du groupe Barrière.
Au printemps 2015, une thèse d’un docteur en médecine (spécialisation psychiatrie)
portant sur l’évaluation de la LVA a été réalisée. Cette évaluation externe et neutre
de cet outil proposé aux clients fut riche en enseignements et a démontré
l’efficacité de notre démarche. Ainsi, la Limitation Volontaire d’Accès constitue une
action de prévention ciblée qui présente des indices d’obtention d’un jeu contrôlé.
Pour l’exercice 2017/2018, le Casino Barrière d’Enghien-les-Bains a signé 224
contrat de L.V.A.
Orientation des clients en situation d’addiction
En 2017/2018, le casino Barrière d’Enghien-les-Bains a collaboré avec
l’établissement hospitalier ou les services du CSAPA de Paris 11 dirigés par le
Caroline CROCHARD

Accueil et Informations données aux clients
Les axes de formation de notre personnel ont prioritairement portés sur le
management, l’accueil du client, dans le cadre de notre métier (réglementation des
jeux, protection du joueur) au contact de la clientèle
Comme chaque année, des moyens importants sont consacrés à la promotion de
l’établissement et de ses activités destinées au développement touristique et
culturel de la Commune.
Ces moyens tant humains que financiers, visent à commercialiser à la fois les
activités de jeux, mais aussi la restauration et les animations et spectacles produits
au Théâtre du Casino mais aussi ceux qui le sont dans le Cadre du fameux Barrière
Enghien Jazz Festival.
Sont utilisés pour cela les supports de communication dits de « mass média »
parmi lesquels l’affichage, la radio, le Web.
La communication vers nos clients fidèles passe aussi par l’animation du nouveau
programme de fidélité “Carré VIP”.
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Respect des affichages obligatoires
Tous les points de vente de débit de boissons affichent les informations obligatoires
en matière de répression de l’ivresse et de protection des mineurs.
Tous les tarifs des restaurants et des autres activités (hébergement) sont affichés à
l’entrée de l’établissement concerné.
Toutes les dispositions obligatoires sur l’exploitation des jeux dans un casino font
l’objet d’un affichage réglementaire, comme les minima de tables, les listes de jeux
pratiqués, le règlement des jeux, les informations sur la vidéo surveillance,
l’information sur la protection des mineurs…

Ethique et comportement
La nature même des activités exercées, qui implique notamment le maniement
d’importantes sommes d’argent, peut entraîner dans certaines circonstances des
comportements dits frauduleux.
L’activité casino doit faire face à des risques de détournement de fonds et des
risques de tricherie. L’établissement a toujours fait preuve d’une grande vigilance
en créant des postes dédiés au contrôle, en respectant la séparation des tâches et
en optimisant les systèmes d’information. De plus, le système informatique en place
contribue à sécuriser les opérations, notamment en renforçant l'intégrité des flux
financiers.
En outre, un dispositif de caméras placées dans les salles de jeux et reliées à une
salle de contrôle vidéo, géré par un personnel qualifié constitue un moyen de
prémunir les casinos contre les tricheries, vols et autres activités criminelles.
Le casino s’attache par ailleurs à respecter les principes de contrôle interne. Il
améliore de façon constante ses systèmes d’information et de contrôles en traçant
au mieux toutes ses opérations (jeux, restauration, spectacles, autres). Enfin, la
surveillance visuelle et vidéo participe également aux processus de contrôle.

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
I - Le principe général
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment
imposent aux représentants légaux et aux directeurs responsables des casinos de
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se montrer particulièrement vigilants et de prendre toutes mesures pour détecter et
rendre compte à Tracfin des comportements suspects.
Partant d’un travail d’analyse et d’observation qui lui incombe, le directeur
responsable doit porter à la connaissance de Tracfin les opérations effectuées dans
les salles de jeu qui lui paraissent suspectes et qui semblent provenir d’une
infraction pénale.
La déclaration de soupçon rédigée par le directeur responsable doit se fonder sur
des données vérifiables et sur une appréciation subjective des opérations litigieuses
en fonction de la nature de sa clientèle et de son expérience personnelle du monde
des casinos.
Afin de pouvoir au mieux remplir cette obligation, le directeur responsable doit
pouvoir compter sur la collaboration des personnels en fonction capables eux aussi
de détecter les comportements à risques. C’est la raison pour laquelle, il doit
s’assurer que les salariés connaissent les critères de vigilance retenus qui sont
régulièrement rappelés au cours des séances de formation continue et lors des
recrutements. Tous nos personnels qui traitent les valeurs et ceux qui sont au
contact de la clientèle dans les salles de jeu ont reçu ces formations conformément
aux prescriptions du Service central des courses et jeux.
II - Organisation du dispositif au sein du Casino :
Début 2017, consécutivement aux nouvelles lignes directrices établies
conjointement entre le Service Central des Courses et Jeux et TRACFIN sur les
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme, chaque établissement du groupe Barrière a substitué au manuel de
Procédures internes existant un « Protocole interne ». Ce dernier comprend un
système d’évaluation et de gestion des risques ainsi qu’un dispositif de contrôle
interne adapté.
De plus, à la fin de la saison, le directeur du casino rédige un rapport annuel
d’activité adressé au Service central des courses et jeux. A ce rapport est joint le
Protocole interne. Les points suivants sont déclinés dans le rapport 2017/2018 du
Casino :
A) Référents de l’établissement
Pour le casino Barrière d’Enghien-les-Bains, les référents sont :
- Déclarant : Laurent Balmier, Directeur Responsable
- Correspondant : Eric Michaud, Membre du Comité de Direction
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B) Actions de formations réalisées dans le casino en 2017/2018
41 personnes formées sur 19 séances de formation
C) Dispositifs de surveillance mis en place
Mise en place d’un Comité Tracfin, Comité LAB, une adresse mail destinée à la
remontée de soupçons par les collaborateurs et ou les chefs de services,
surveillance des stackers, drop aux tables des jeux, cashios,...
Par ailleurs, nous communiquons à nos autorités de tutelle, via ce rapport, les
statistiques relatives au nombre de déclarations de soupçons et le nombre
d’enregistrements effectués sur les registres de change de plus de 2000€.
II.2.1- Sécurité et sûreté :
Sécurité alimentaire
S’agissant de la restauration, les règles d’hygiène dans les espaces de production
(cuisines, laboratoires..) ont été formalisées dans le "Guide Lucien Barrière de la
sécurité alimentaire". Ce guide interne des bonnes pratiques d’hygiène, répondant
aux exigences de la réglementation en vigueur, garantit au groupe une conformité
totale du PMS (Plan de maîtrise sanitaire). Sur ces bases, le groupe Barrière a
mandaté un organisme indépendant (Silliker) chargé d’évaluer le niveau d’hygiène
de chacun des établissements selon des fréquences qui varient en fonction du
nombre de couverts servis. Des prélèvements bactériologiques de produits et
surfaces sont réalisés mensuellement sur l’ensemble des exploitations du groupe.
De plus le groupe vient d’engager la mise en place progressive d’un système de
traçabilité digitale (E pack), qui renforce l’efficacité des contrôles, et apporte un
garantie supplémentaire sur la maîtrise du PMS.
Les autorités administratives officielles et compétentes effectuent des contrôles sur
notre exploitation :
La DDPP (Direction départementale de la protection des populations)
La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales)
La qualité des produits servis, la sélection des fournisseurs référencés et audités,
associées à des contrôles internes et administratifs, ont permis à nos
établissements de préserver la sécurité alimentaire, le confort et le bien-être de la
clientèle.
Hygiène et sécurité
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Ces questions concernent aussi bien les salariés de notre Société que l’ensemble
de ses clients. Elles visent notamment à prévenir les risques d’accidents, les
risques sanitaires (qualité de l’eau notamment), les risques d’incendie, les risques
d’ordre écologique, …
Des contrôles propres aux Etablissements Recevant du Public (ERP) sont effectués
par des organismes de contrôle agréés ainsi que des Commissions consultatives
départementales de sécurité et d’accessibilité qui vérifient en particulier :
-

la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
conformément aux dispositions des articles R122-19, R122-29 et R123-1 à
R123-55 du Code de la Construction et d’Habitation ;

-

l’accessibilité aux personnes handicapées.

Les organismes tels que l’Apave et le bureau Veritas interviennent une fois par an
sur l’ensemble des contrôles obligatoires au titre des ERP.
La Commission départementale de sécurité (composée de gendarmes ou policiers,
pompiers, représentants de la mairie, Direction Départementale de l’Equipement,
…) intervient tous les un à trois ans suivant les établissements.
Ces interventions font l’objet de rapports versés au registre de sécurité. Ils
permettent notamment d’orienter les investissements pour le maintien ou le
renforcement de la sécurité des biens et des personnes prévus chaque année.
L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les
installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire est
strictement appliqué, et fait l’objet de vérifications, contrôles et suivi par le
laboratoire SILLIKER.
En outre, la Société bénéficie de l’intervention des ingénieurs experts de l’assureur
dommages éventuellement assistés de ceux du courtier du Groupe. Un plan de
visites de sites est défini et mis en place avec l’assureur en vue de déterminer et
remédier aux insuffisances éventuelles en termes de sécurité des personnes et des
biens, en particulier liées aux risques d’incendie.
Enfin, un responsable de sécurité incendie est nommé, assurant des formations
initiales et continues sur prévention des risques incendie pour le personnel (niveau
SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3), et utilisation des moyens de lutte contre l’incendie.
Une formation intitulée "Sauveteur secouriste du travail" a également été dispensée
et mise à jour chaque année.
Les établissements sont tous équipés de défibrillateurs automatiques.
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Le directeur de la sécurité du Groupe ainsi que le département d’audit interne
interviennent également sur ces thématiques au cours de leurs missions
respectives sur notre site.

Sûreté de l’établissement
L’ensemble des établissements du groupe est sécurisé grâce au système de
vidéosurveillance, avec principalement l’installation systématique de caméras à
chaque accès.
En application du décret du 18 décembre 2000 sur la sécurité des convoyeurs de
fonds, de nouvelles procédures et les équipements nécessaires (sas, salle forte)
ont été mis en place permettant également d’assurer une plus grande sécurité du
personnel et du public.
Des alarmes et des équipements pour contrôler l’accès du personnel des caisses et
des coffres ont également été installés.
Contrairement à l’année 2011 où 10 vols à main armée avaient été commis à
l’encontre des casinos français, l’année 2012 a été marquée par un net recul de ce
type d’agressions puisque seulement 2 faits ont été recensés au préjudice d’autres
groupes. En 2017 nous constatons 3 vols à main armée et en 2018 il s’agit de 4
vols à mains armée qui ont été ont été recensés au préjudice d’autres groupes.
Il n’en demeure pas moins que les casinos du groupe Barrière restent fortement
mobilisés avec des équipes de sécurité particulièrement attentives qui sont en
liaison régulière avec les services de police et de gendarmerie.
La Direction Générale poursuit donc la mise en place d’un plan d’action et
d’investissement destiné d’une part à dissuader les tentatives des malfaiteurs et
d’autre part à permettre à nos salariés de travailler dans de meilleures conditions et
à notre clientèle de fréquenter nos salles de jeu en toute sécurité.
Dans les régions sensibles, nos établissements ont été équipés de caisses
automatiques dont le but principal est de rendre les fonds beaucoup plus
difficilement accessibles pour les malfaiteurs en les dissuadant d’entreprendre toute
forme d’agression. Un premier bilan permet de dire que ces nouveaux matériels de
sécurité sont très bien perçus par nos personnels ainsi que par nos clients.
Par ailleurs, les procédures internes relatives à la manipulation des fonds sont
régulièrement modifiées si nécessaire et de nouveaux matériels équipent nos
coffres en back office.
D’autre part, certains casinos ont recours dans des zones sensibles à des
maîtres-chiens qui surveillent la nuit les accès et les parkings réservés à notre
clientèle.
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Enfin, les procédures d’arrivée de nos personnels tôt le matin ont été revues pour
éviter de nouvelles agressions et prise d’otages.
Il semble aussi très important de rappeler que nous sommes attachés au
développement de la concertation et de relations suivies entre l’établissement et la
commune pour entretenir une politique adaptée de sécurité en liaison étroite avec
les services de police et de gendarmerie. Nous souhaitons ardemment que les
propositions qui sont faites par nos directeurs d’établissements pour améliorer la
sécurité autour du casino soient bien prises en compte pour le bien-être général de
nos clients et de nos personnels.

II.2.3- Décoration, ambiance
Nous veillons à ce que notre établissement soit un lieu de détente, de convivialité et
de loisirs et tant la décoration, que l’ambiance, doivent y contribuer.
A Enghien le célèbre décorateur Jacques GARCIA a fortement contribué à la
réussite de cette atmosphère.
La diffusion généralisée de musique sélectionnée et les groupes “live” renforcent
cette ambiance les week-ends.
II.2.4Développement
Environnementale

durable

et

Responsabilité

Sociétale

et

C’est en 2008 que le groupe Barrière a amorcé sa démarche Développement
Durable sur l’ensemble de ses établissements. Deux années plus tard, le Groupe
décidait d’étendre ce processus à tous les collaborateurs en leur proposant, dans
chaque établissement, un cycle de formation les sensibilisant au développement
durable et plus particulièrement au système de management environnemental.
C’est ainsi qu’en décembre 2011, le groupe Barrière obtenait sa première
certification ISO 14001 sur un premier périmètre de 11 établissements. La norme
ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d’intégration des
préoccupations environnementales dans les activités de l’entreprise afin de
maîtriser les impacts sur l’environnement et ainsi concilier ses impératifs de
fonctionnement et de respect de l’environnement. En mars 2012, le nombre
d’établissements certifiés atteignait les 22 structures, et ainsi de suite jusqu’en
février 2013 où l’intégralité des établissements français du groupe obtiennent la
certification.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2014, l’audit de renouvellement de
certification ISO 14001 a été réalisé auprès d’un échantillon d’établissements
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représentatifs du groupe Barrière. Le rapport établi par Ecocert, l’organisme
auditeur, a confirmé la maturité de notre système de management environnemental.
Les établissements Barrière ont été certifiés ISO 14 001 de 2011 à 2015.
Après 5 années d’efforts et de beaux résultats sur la partie environnementale, c’est
naturellement que le Groupe a décidé d’évoluer sur une démarche plus globale de
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) en se basant sur la norme ISO 26
000. ISO 26 000 est la norme internationale de RSE. Basée sur un principe
d’amélioration continue et de progression elle n’est pas certifiable, mais évaluable
par un organisme indépendant.
La démarche RSE du Groupe se compose de 5 thématiques :
●
●
●
●
●

Gouvernance & Dialogue
Relation Clients
Employeur Responsable
Environnement
Développement local

Le Groupe a fait évaluer en Mai 2018 sa politique RSE au regard de l’ISO 26 000
par AFNOR Certification et a obtenu 80% à l’évaluation Score RSE. Cette
évaluation est en cours de renouvellement (avril-mai 2019)

Les engagements RSE de Barrière sont les suivants :
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Au-delà de ces engagements, cette procédure garantit au Groupe une conformité
totale de nos établissements au Code de l'Environnement en vigueur et témoigne
de la volonté affichée du Groupe de s'investir pleinement dans les enjeux du
Développement Durable. En partenariat avec de nombreux acteurs de la société
civile, cette action responsable se base sur une méthodologie de cohésion et
d’amélioration continue, en faveur de nos clients, de l'environnement, et des
collectivités territoriales.
Le groupe Barrière reste attentif à la bonne progression du programme pour tous
ses établissements. Les avancées notables sont nombreuses et les partenariats
avec les municipalités offrent de riches perspectives d’une action responsable,
soucieuse de conserver pour les générations futures un environnement de vie sain
et pérenne.
Tous les casinos du groupe collectent les bouchons en plastique pour l’association
“Les bouchons d’amour”. Comme chaque année, nos casinos organisent pour la
semaine du développement durable un marathon de bouchons d’amour afin
d’inciter les clients à collecter de grandes quantités. Les casinos Barrière ont
collecté 17,5 t de bouchons en 2018.
Par ailleurs, 58% des casinos du groupe Barrière, dont le casino Barrière
d’Enghien-les-bains, ont développé des partenariats avec des acteurs locaux.
Actions locales
Une réflexion sur le plan de mobilité en entreprise (PDE) est intervenue. Elle faisait
suite à l’obligation fixée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Une urne de consultation a été mise en place pour faire participer les
collaborateurs. Car, en sus de la définition des caractéristiques du site, les usages
internes des collaborateurs étaient nécessaires pour aboutir à des solutions. A cet
effet, l’éco-conduite a été proposée comme solution. Et, une sensibilisation à sa
pratique réalisée.
Par ailleurs, grâce à cette urne, des propositions visant l’amélioration de la salle
commune ont été faites par les collaborateurs. Une visite au sein de la société
Hervé thermique (connue pour son engagement dans le bien être au travail) a été
effectuée dans le but de s’inspirer.
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Des ruches ont été installées au grand hôtel. L’apiculteur, qui exerce cette fonction
à titre bénévole, fait partie de notre personnel de salle (jeux de table).
Le 16 juin 2018, en partenariat avec la mairie d’Enghien, une exposition de nos
ruches et d’autres activités en faveur de la sensibilisation au développement
durable et à la préservation de l’environnement ont été proposées au public venu
nombreux.
Le tri des déchets a été renforcé grâce à un contrat passé entre nous et la société
Bionerval.
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III- Annexe : Compte-rendu technique et financier
comportant les informations utiles relatives à
l'exécution du service (article II.2 du Décret du 1er
février 2016)
III.1- Compte-rendu financier 
En k€
RAPPEL PBJ

N-1
169 601

N
165 617

Valeur
3984

%
-2.3

N-1
N
Valeur
17 204 16 816 -388

%
-2.2

-

I. Récapitulatif des contributions

- Prélèvement direct (cahier des
charges)
(Tx = x% ou indiquer les taux et les
tranches)
- Reversement 10% du Plvt Progressif
de l'Etat
(dans un max. de 5% du budget de la
ville)
TOTAL PLVT

15%

15%

2 021

2 017

19 225 18 833

Contribution spécifique au cahier des
charges
TOTAL CONTRIBUTION

- Redevance d'occupation
TOTAL redevance domaniale
TOTAL GENERAL

-0.2

-392

-2

N-1
1 173

N
1 290

Valeur
117

%
10

1 173

1 290

117

10

N-1
2 395

N
2 492

Valeur
97

%
4

2 395

2 492

97

4

-178

-0.8

22 793 22 615
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II. Historique sur 5 ans
Chiffre d'Affaires brut
Etat Commune (1)
Frais de personnel (2)
Autres Charges
Résultat net

2018
191 916
-112 948
-37 221
-28440
13 271

2017
194 039
-115 551
-36 556
-27 439
14 493

2016
187 380
-110 287
-37 566
-26 293
13 234

2015
184 499
-107 691
-36 112
-29 599
11 097

2014
168 925
-97 915
-36 283
-26 653
8 074

Détail (1)
Prélèvement
Loyers versés à la ville
Impôts et Taxes (LF)
Cahier des charges
Impôt société
Total

-101 509
-2 492
-359
-1 290
-7 298
-112 948

-103 007
-2 395
-372
-1 173
-8 604
-115 551

-98 680
-2 460
-376
-1 192
-7 579
-110 287

-97 330
-2 422
-323
-1 201
-6 415
-107 691

-89 119
-2 473
-364
-1 206
-4 753
-97 915
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Total
926 759
-544 392
-183 738
-138 424
60 169

-489 645
-12 242
-1 794
-6 062
-34 649
-544 392

Le compte rendu financier met en évidence que même si notre Groupe et notre
casino sont experts dans nos métiers, il n’en demeure pas moins que des données
exogènes et imprévisibles ont impacté significativement à la baisse le niveau
d’activité prévu dans le compte prévisionnel d’exploitation malgré le maintien des
investissements à un niveau significatif.

III. Activités exercées (article II.2 du Décret du 1er février 2016)
Dans le cadre de la concession le délégataire perçoit les recettes suivantes :
●
●
●
●
●
●

Jeux
Animation
Restauration
Hébergement
Thermalisme
Bien-être

IV. Tarifs pratiqués au cours de l’exercice (article II.2 du Décret du 1er février
2016)
Les tarifs (et leurs évolutions) appliqués au cours de l’exercice figurent en pièce
jointe.
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III.2- Compte-rendu technique
1) Artistique / Culturel
a) Programmation dans le casino :
Manifestations du Théâtre Municipal du Casino D'Enghien-les-Bains
Exercice 2017/2018
DATE

SPECTACLE

vendredi 3 novembre 2017

Jamel Debbouze

jeudi 9 novembre 2017

Rachid Badouri

mardi 14 novembre 2017

Méditerranée

jeudi 16 novembre 2017

Cirque National de Russie

vendredi 17 novembre 2017

Isabelle Boulay

samedi 18 novembre 2017

Pavel Sporcl

lundi 20 novembre 2017

Gescia

mardi 21 novembre 2017

Méditerranée

jeudi 23 novembre 2017

Méditerranée

vendredi 24 novembre 2017

Superbus

vendredi 1 décembre 2017

Gipsy Unity Feat Thomas Dutronc

dimanche 3 décembre 2017

La Chauve-Souris

mardi 5 décembre 2017

Alban Ivanov

mardi 12 décembre 2017

Méditerranée

mercredi 13 décembre 2017

Best Circus

vendredi 15 décembre 2017

Vitaa

dimanche 17 décembre 2017

Anais Delva

mardi 19 décembre 2017

Cabaret's Tour

jeudi 21 décembre 2017

Le Comte de Bouderbala 2

dimanche 31 décembre 2017

Ma Belle Mère Et Moi…9 Mois Après

vendredi 5 janvier 2018

Chimène Badi

dimanche 7 janvier 2018

A Droite A Gauche

mardi 9 janvier 2018

Franck Dubosc

vendredi 12 janvier 2018

National Folk Dance Company Moscou

dimanche 14 janvier 2018

Les Ténors

mardi 16 janvier 2018

Serge Lama

37

dimanche 21 janvier 2018

Piaf! Le Spectacle

jeudi 25 janvier 2018

Genies Awards

dimanche 28 janvier 2018

Alain Choquette

jeudi 1 février 2018

Les Coquettes

dimanche 4 février 2018

Nabucco

vendredi 9 février 2018

Le Temps Qui Reste

samedi 10 février 2018

Fills Monkey

dimanche 11 février 2018

Les Quatre Saisons Vivaldi - Piazzolla

mercredi 14 février 2018

Les Stentors

jeudi 15 février 2018

Mariage Et Châtiment

vendredi 9 mars 2018

Claudia Tagbo

dimanche 11 mars 2018

Le Bagad de Lann Bihoué

mercredi 14 mars 2018

Christophe Willem

vendredi 16 mars 2018

Le Clan

dimanche 18 mars 2018

Francis Huster

mardi 20 mars 2018

La Chauve-Souris

jeudi 22 mars 2018

La Chauve-Souris

vendredi 23 mars 2018

Elles S'Aiment

dimanche 25 mars 2018

Nana Mouskouri

mardi 27 mars 2018

La Chauve-Souris

jeudi 29 mars 2018

La Chauve-Souris

vendredi 30 mars 2018

Tap Factory

dimanche 1 avril 2018

Ballet National de Russie - Kostroma

jeudi 5 avril 2018

Méditerranée

vendredi 6 avril 2018

Jonathan Lambert

samedi 7 avril 2018

Lion's Club

dimanche 8 avril 2018

Orphée Aux Enfers

jeudi 12 avril 2018

Pascal Légitimus

vendredi 13 avril 2018

What's Going On

jeudi 17 mai 2018

Artus

dimanche 20 mai 2018

Gala D'Etoiles

jeudi 24 mai 2018

Edmond

vendredi 25 mai 2018

Ballet Royal Du Cambodge

dimanche 27 mai 2018

Julien Clerc

jeudi 31 mai 2018

Vérino

jeudi 7 juin 2018

Kheiron
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samedi 9 juin 2018

Dany Brillant

jeudi 14 juin 2018

Silence, On Tourne !

vendredi 15 juin 2018

Grégoire

lundi 25 juin 2018

French Latin Lovers

vendredi 29 juin 2018

Stars 80

vendredi 5 octobre 2018

Le Temps des Copains

lundi 8 octobre 2018

Résidence Lulu Gainsbourg

mardi 9 octobre 2018

Résidence Lulu Gainsbourg

mercredi 10 octobre 2018

Résidence Lulu Gainsbourg

vendredi 12 octobre 2018

Manu Payet

samedi 13 octobre 2018

Les Mandrakes d'Or

vendredi 19 octobre 2018

Malik Bentalha

samedi 27 octobre 2018

Ramses II

Festival 2018
mercredi 4 juillet 2018

Hugh Coltman

mercredi 4 juillet 2018

Les Haricots Rouges

mercredi 4 juillet 2018

Akemysoul

mercredi 4 juillet 2018

Gabe Bridgewater

mercredi 4 juillet 2018

Georges Benson (T)

jeudi 5 juillet 2018

Lu Chase

jeudi 5 juillet 2018

Sister Sledge (T)

vendredi 6 juillet 2018

Kyle Eastwood

vendredi 6 juillet 2018

Jessie Lee Duo

vendredi 6 juillet 2018

Rhoda Scott (T)

vendredi 6 juillet 2018

Giberto Gil (T)

samedi 7 juillet 2018

Will Barber

samedi 7 juillet 2018

Fred Blondin

samedi 7 juillet 2018

Christian Morin (T)

samedi 7 juillet 2018

Kid Creole & The Coconuts

samedi 7 juillet 2018

Imagination

dimanche 8 juillet 2018

Lucky Peterson

dimanche 8 juillet 2018

Kimberose

dimanche 8 juillet 2018

Asaf Avidan
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2) Contribution au développement touristique
a) Toutes les actions qui contribuent à améliorer l’activité de la ville
Le Casino Barrière Enghien-les-Bains a financé la réalisation d’un spectacle de projection
vidéo-sonore dans le cadre des projections monumentales.
b) Sponsoring, Partenariat
Le Casino collabore activement avec le Centre des Arts, le Festival du cirque de Domont,
Le Festival du film sécurité, l’hippodrome d’Enghien-soisy, le fondation Royaumont, le
Comité Henry Gouin et le Festival Musical des Jeunes Interprètes.
c) Relations presse
270 articles de presse ont relaté des événements du Resort Barrière (Casino, Hôtel,
Théâtre)
d) Opérations Commerciales
L’exercice 2017-2018 a été l’occasion pour le Groupe Barrière de mettre en place une
politique marketing intense avec un calendrier d’animations et d’opérations commerciales
activées en multicanal : média, web, SMS…

Samedi 04 Novembre de 17h à 20h : organisation d’un tournoi de machines à sous
gratuit  regroupant une soixantaine de participants:
«Venez-vous confronter à d'autres joueurs lors du TOURNOI Machines à sous GRATUIT et
tentez de Gagner 1 week-end dans un des Hôtels Barrière Enghien et des centaines
d'autres cadeaux ! »

Lancement des nouvelles machines à sous “Zorro” : ds animations et un plan média
d’envergure
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Vendredi 17 Novembre Offre auprès de nos clients Casinopass: Nouvelles Machines à
sous ZORRO à 1ct € en EXCLUSIVITE NATIONALE Barrière ! Pour vous restaurer 1 "Box
Mexicaine" OFFERTE de 12h/14h ou 19h/21h avec animations mariachis.

Du vendredi 17 au Lundi 20 Novembre : invitation auprès de
nos clients Casinopass Noire au « Rendez-vous des
Gourmets » au restaurant Le Baccara..
Du vendredi 08/12 au Lundi 08/01/2018 «Les Projections monumentales»:
Invitation auprès de nos clients Casinopass Noire > inauguration le Ven 08/12 de 20h à
21h30 Parc Villemessant, en face du casino, venez découvrir les PROJECTIONS
MONUMENTALES sur la façade du Casino. Vin chaud, bretzels, pain d'épice et kouglof
vous attendent à cette occasion.
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Du Vendredi 08 au Jeudi 21/12 : Opération Nationale « Grand Jeu de Noel 10 000€
CASH  à gagner ! ».
Tirage au sort le jeudi 19 décembre à 19h

Vendredi 22 Décembre : Le goûter de Noël offert en salle des machines à sous : Buffet
de pâtisseries et boissons chaudes
Programme restauration des fêtes de fin d’année :
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Les fêtes de fin d’année représentent un temps forts de l’activité. Au-delà des menus une
décoration d’envergure est en place dans tous les points de vente du Casino.
La nuit de la Saint Sylvestre une trentaine d’artistes déambulent dans tous les espaces du
Casino
Vendredi 29 Décembre : Venez-vous confronter à d'autres joueurs lors du TOURNOI
MACHINES A SOUS GRATUIT de 16h à 20h30 & Tentez de Gagner 1 week-end dans un
des hôtels Barrière Enghien et des centaines d'autres cadeaux !
Du Mardi 26 au vendredi 29 Décembre : Rendez-vous des Gourmets pour nos clients VIP
Casinopass NOIRE au restaurant Le Baccara > 1 repas = 1 cadeau = 1 repas au Fouquet’s
Enghien
Dimanche 07 janvier :
Dégustation gratuite de Galettes des Rois
Sollicitation de la base Casinopass
Epiphanie >
Bonne et Heureuse Année 2018 !
Pour l'occasion, venez déguster la galette

le Dimanche 07/01 de 15h à 17h. 10 Louis d'Or à gagner !

Samedi 13 janvier à 20h : Dîner Russe au
restaurant le Baccara animé par une troupe de 5
artistes russes (musiciens danseuses) > venez
fêter le Nouvel An Russe au restaurant BACCARA >
Diner avec musiciens danseuses - 59€/pers - avec
l'Entrée au Casino incluse.
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Samedi 20 janvier : Buffet offert aux clients Casinopass Silver & Silver Plus au salon Le
Privé pour célébrer la nouvelle année.
Samedi 27/01 à 17h:
Spectacle en hommage à Johnny
Invitation Casinopass Silver Plus
Revivez lors de ce concert " Hommage à JOHNNY HALLYDAY " ses plus grands succès !
"Jean-Claude BADER & le Groupe Tennesse " vous proposent un show Live Exceptionnel !
Entrée Casino OFFERTE pour votre accompagnant de 15h à 17h !

Février 2018
Vendredi 02 février c’est la chandeleur ! Dégustation gratuite en salle des machines à sous
Venez fêter la CHANDELEUR Vendredi 02/02 "Crêpes Party OFFERTE" de 15h à 17h en
salle des machines à sous !
Du Vendredi 15 au Dimanche 17 février : Le rendez-vous des Gourmets est un diner
musical conçu pour nos clients Casinopass Noir « autour du thème de la St Valentin » et
offert pour 2 personnes au restaurant Le Baccara
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Les festivités du Nouvel An Chinois du 16 au 25 février 2018
Des week-ends animés avec plus de 22 artistes dans les espaces de jeux, une décoration
exceptionnelle dans tous les points de vente du Casino. Un plan média plus ciblé vers la
communauté asiatique est déployé. Annonces presse dans les quotidiens asiatiques, et
présence sur l’application WECHAT
«Nouvel An chinois : du Ven 16 au Dim 18 & du Ven 23 au Dim 25/02 avec votre Carte
Casinopass, Grand BUFFET ASIATIQUE OFFERT de 19h à 21h30 au Salon Le Privé .
Samedi 24/02 grande parade avec 22 artistes et à 22h Tirage au sort du jeu " Gagnez 1
Séjour pour 2 à Macao " !»

Mars 2018
Lancement de 36 nouveaux postes de roulettes anglaises électroniques
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Ouverture d’un nouvel espace de jeu dédié à la clientèle au rez-de-chaussée du
Casino afin de pouvoir répondre à une demande toujours plus importante
notamment les de la jeune clientèle des week-ends.
A cet occasion une communication spécialement dédiée a été adressée à
l’ensemble de nos clients soit plus de 15 000 contacts :
Du nouveau dans votre Casino Barrière Enghien ! Retrouvez 36 nouveaux postes
de Roulette Anglaise Electronique à 2€ à l'entrée de la salle des jeux de table.
Jouez seul ou à 2 sur nos sièges duo, en jouant simultanément sur les 2 cylindres
avec votre écran pouvant être scindé en 2

Le Rendez-vous des Gourmets FRUITS DE MER du 17 au 19 mars " offert au Baccara
pour nos clients Casinopass noir

Avril 2018
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Du 21 avril au 07 mai : jeu gratuit Mini « Gagnez une MINI Cabrio ! »
Pour ce nouveau Grand jeu , c’est le moment de proposer une dotation encore plus
séduisante, la version cabriolet de la mini. Fort du succès de l’opération 2017, cet
événement permettra de séduire une nouvelle clientèle et d’y associer un plan média radio,
digital ainsi qu’une opération de street marketing à la Gare Saint-Lazare

Samedi 28 avril : 16ème Anniversaire des Machines à Sous au Casino Barrière Enghien !
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Chaque année le Casino fête son anniversaire. Une semaine d’animations ponctuent le
mois d’avril et ou le mois de Mai, Animations, cadeaux, un décor thématisé au programme.
Afin de commercialiser cet événement 10 000 programmes sont adressés aux clients ainqi
qu’une invitation à un spectacle gratuit.
Dimanche 29 avril : Spectacle " Voyages sous les Tropiques " au Théâtre OFFERT pour
2 pers à nos clients Casinopass Silver Plus à 15h ou 19h. BUFFET des Iles OFFERT pour
1 pers au Privé de 19h à 21h sur présentation Carte Casinopass.

Mai 2018
Du 05 au 20 Mai : Envoi d’une offre à consommer dans les restaurants du Casino

Profitez des beaux jours pour déguster une côte de bœuf dans les restaurants du Casino.
Offre 30€ les 2

Mercredi 16 Mai : Mise en place du nouveau Club de Fidélité « Le Carré Vip
Barrière »
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Afin de récompenser la fidélité de ses clients, le Groupe Barrière a mis en place un
programme relationnel. le Carré Vip qui permet aux client de bénéficier d’avantages
exclusifs et de gagner des points à transformer en offres dédiées.
Le casino d’enghien compte désormais 24 000 porteurs de cartes qui bénéficient de ce
programme
Samedi 16/06 à 23h : Soirée réservée aux clients VIP
Invitation VIP pour 2 pers au Cocktail champagne & mignardises et FEU d'ARTIFICE vous
attendent en terrasse du "Salon des Princes"
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La semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin
1 sac de bouchons rapporté dans nos casinos = 1 € de jetons non négociables et non
remboursables offert
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable une collecte de
bouchons est organisée auprès des clients. Ces collectes permettent la production de
fauteuils roulants.

Vendredi 29 juin : Esport Outdoor sur le lac d’Enghien
1er événement outdoor d’esport, jamais organisé en Europe jusqu’ici, le Gotaga Show a
rencontré un succès hors norme. 8 000 spectateurs sur le Lac, 243 000 viewers en ligne
sur la chaîne Twitch.
Il a réuni les influenceurs les plus renommés, Gotaga, Squezzie, Domingo etc...

50

Eté 2018
Durant cette période estivale, un programme de tournois machines à sous est mis en place
pour les clients porteurs de la carte de fidélité, avec de nombreux lots sont à gagner.
Du 05 juillet au 08 septembre : SUPER TOURNOIS MACHINES A SOUS de l'été à partir
du Jeudi 05 juillet à 22h! Confrontez-vous à d'autres joueurs et tentez de vous qualifier pour
la super finale qui aura lieu le Samedi 08 septembre à 17h ! Plus de 15000€ de Cadeaux à
gagner !! Inscrivez-vous gratuitement

Samedi 08 septembre à 17h en salle des Machines à sous "Super Finale des Tournois
de Machines à sous" ! Nombreux cadeaux à gagner dont: 1 iphone 7, 1 ipad 320, 1
ordinateur portable, des repas, des tickets de jeu, etc.... ! Vous repartirez tous avec 1
cadeau !
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Vendredi 13 juillet : opération de bonusing Le Carré Vip Barrière
Animation du programme de fidélité, listes des opérations :
Casinopass Rouge & Silver > Casino Barrière Enghien, le nouveau programme de fidélité
"Le Carré VIP Barrière" fête vendredi 13 ! Lors de votre visite le V13 Juillet : 1 Entrée
Casino achetée = 1 entrée Casino OFFERTE
Casinopass Silver Plus > Casino Barrière Enghien : Le nouveau programme de fidélité Le
Carré VIP Barrière fête vendredi 13 ! 5000 points offerts sur votre carte lors de votre visite
le 13/07.
Casinopass Noire > Le nouveau programme de fidélité "Le Carré VIP Barrière" fête
Vendredi 13 ! 10 000 points offerts sur votre carte lors de votre visite le 13/07.
Du 26 juillet au 30 août : TOUS les Jeudis jusqu'au 30/08 avec votre carte Casinopass
Silver Plus, "BUFFET DE L'ETE OFFERT" pour 1 pers, de 19h à 21h30 au Salon Le Privé.

du Vendredi 20 au Dimanche 22 juillet : le nouveau programme de fidélité "Le Carré VIP
Barrière" vous gâte ! Aux Machines à Sous et Jeux de Tables Electroniques vos POINTS
RECOMPENSES X 3 durant tout le week-end !
Du Ven 27 au Lun 30/07 à 20h : " Rdv des Gourmets Barbecue HOMARD" offert en
terrasse du restaurant Le Baccara pour nos clients Carré Vip NOIRE.
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CARRE VIP ARGENT > les JEUDIS 26/07, 09/08 et 23/08 avec votre carte CARRE VIP
ARGENT, "BUFFET DE L'ETE OFFERT" pour 1 personne, de 19h à 21h30 au Salon Le
Privé. Entrée casino non incluse
du Vendredi 17 au Dimanche 19 Aout le nouveau programme de fidélité "Le Carré VIP
Barrière" vous gâte ! Aux Machines à Sous et Jeux de Tables Electroniques vos POINTS
RECOMPENSES X 3 durant tout le week-end !
du Ven 24 au Lun 27/08 à 20h CARRE VIP NOIRE > " Rdv des Gourmets Barbecue
BLACK ANGUS" offert au Baccara pour 2 pers.

Du vendredi 21 au Dimanche 23 septembre : Rendez-vous des Gourmets « le bar »
offert à nos clients Carré Vip Noire au restaurant Le Baccara

Septembre 2018
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Vendredi 14/09 de 12h/14h ou de 19h/21h : Tous nos clients Carré Vip > " PIZZA PARTY "
offerte > 1 PIZZA BOX + 1 Tiramisu + 1 boisson....un savoureux repas offert au coeur des
machines à sous ! Invitation valable 1 fois pour 1 personne. .

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre :
Partenariat Casino Barrière Enghien Mercedes
Durant tout le week-end, de nombreux véhicules sont exposés devant le Casino. les clients
Mercedes et ceux du Casino sont conviés à essayer les tous nouveaux modèles de la
marque
invitation MERCEDES DREAM TOUR
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Dimanche 30/09 à 16h
Revivez lors du show " FLASHBACK 80 ", les plus grands tubes des années 80 ! Un show
live Exceptionnel interprété par 10 artistes survoltés ! Réservation pour 2 pers au
0139341317. Entrée Casino non incluse
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Octobre 2018
JEEP AVENTURE
Du 20 Septembre au 13 Octobre
Il s’agit du premier partenariat entre Jeep et Casinos Barrière, il s’agit d’un jeu sur borne
Arsenal avec impression de tickets (participation et tirage au sort final événementiel Tirage
au sort de 6 finalistes + mécanique de lancer de dés pour déterminer le grand gagnant.
Décor monumental dans l’entrée du casino mettant en scène la JEEP RENEGADE à gagner

Animation du programme de fidélité, listes des opérations :
Du Vendredi 05 au Dimanche 07 Octobre : Carré Vip OR > " Le Carré VIP Barrière " vous
sort le grand jeu ! Aux Machines à Sous et Jeux de Tables Electroniques vos POINTS
RECOMPENSES X 3 durant tout le week-end !
Du Vendredi 19 au Dimanche 21 Octobre Carré Vip NOIRE >: " Le Carré VIP Barrière "
vous sort le grand jeu ! Aux Machines à Sous et Jeux de Tables Electroniques vos POINTS
RECOMPENSES X 3 durant tout le week-end !
Du Ven 26 au Lun 29/10 à 20h : N'oubliez pas de réserver votre " Rdv des Gourmets ST
JACQUES" offert au Baccara pour 2 pers
Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Octobre " Le Carré VIP Barrière " vous sort le grand jeu !
Aux Machines à Sous et Jeux de Tables Electroniques vos POINTS RECOMPENSES X 3
durant tout le week-end !
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3) Restaurant(s) / Bar(s)
a) Cartes et horaires et les jours d’ouverture
Au sein du casino, il existe deux lieux de restauration ouverts 7/7:
- Le Pearl’s en salle des machines à sous : Cet espace de restauration accueille la clientèle autour
d’un concept original : cuisine ouverte au centre du bar où les clients peuvent apprécier le
professionnalisme et le show des cuisiniers. En fin de soirée, ce restaurant devient un espace de
détente où les clients peuvent apprécier des boissons et des cocktails avec une ambiance musicale
choisie.
Le Pearl's Bar est ouvert de 10h00 à 4h00 tous les jours (5h00 les vendredis et samedis)
Le Pearl's Restaurant est ouvert de 12h00 à 15h00 et de 19h30 à 01h00
Le Pearl’s propose une carte légère composée de viandes, de poissons, de salades et
d’une restauration d’appoint ainsi qu’une carte des boissons proposant une large variété de
consommations.
Le prix des plats s’échelonne de 10,90€ à 21,90€. Deux formules à 13,90€ et 17,90€ sont
également proposées au Pearl’s du lundi au vendredi midi et contribuent à faire découvrir ce point
de vente à la clientèle et développer son activité sur ces jours de semaine.
- Le Baccara en salle des jeux de table : Ce restaurant propose une cuisine de grande brasserie
parisienne et une vue unique sur la salle des jeux traditionnels. Au gré des évènements et des
animations organisées au Casino, la décoration du restaurant évolue ponctuellement, adaptée au
thème des soirées. Ainsi, le restaurant et les équipes participent pleinement aux animations,
qu'elles soient thématiques ou calendaires (Saint Sylvestre, Saint Valentin, Pâques, …).
Le Bar Baccara est ouvert de 15h30 à 04h00 tous les jours (5h00 les vendredis et samedis)
Le Restaurant Baccara est ouvert de 19h30 à 00h30
La carte évolue à chaque saison avec de nouveaux plats. Le prix des plats varie entre 14.90€ et
24.90€. « Le Baccara » propose aussi « Le comptoir du Baccara », ouvert entre 00h30 et 3h00. Ce
restaurant propose également une carte des boissons avec un large choix de consommations.
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Au sein du Grand Hôtel Barrière, il existe un lieu de restauration:
Le 85 : Ce restaurant offre une cuisine mettant à l’honneur des produits du marché frais et simples
et revisite des plats traditionnels servis en partage.
Ouverture 7/7 jours du Restaurant "Le 85" du Grand Hôtel de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 22h00.

b) Capacité des points de vente :
Le Pearl's Restaurant / Bar = 70 places assises en intérieur.
Le Baccara Restaurant / Bar = 120 places assises en intérieur et 40 en terrasse (de mai à
septembre selon météo)
Le 85 dispose de 70 places assises en intérieur et 60 en extérieur.
Le 85 a une salle supplémentaire de 24 places au sein du bar.

c) l’activité :

Casino
Nbre de Cvts

N-1
114 857

N
100 161

Ticket moyen HT

19.29 €

22.37 €

2 216 K€

2 241 K€

Nbre de Cvts

N-1
23 300

N
18 800

Ticket moyen HT

46.35 €

60.32 €

1 080 K€

1 134 K€

CA HT

85

CA HT

4) Hébergement – Autres activités
L’offre d’hébergement du Grand Hôtel **** se décline ainsi en 2018 :
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Données en €
Chambre supérieure
Chambre supérieure côté lac
Junior Suite
Suite Supérieure

Tarif Annuel
280 €
330 €
393 €
443 €

Le Soins, Sport & Spa Diane Barrière accueille les clients tous les jours de 8H30 à
21H du lundi au samedi et de 9h à 20h30 le dimanche. Des activités sportives et
ludiques y sont proposées (piscine, salle de sport, sauna, hammam, cours collectifs
fitness et aquatiques …).
D’autre part, des soins esthétiques et de bien-être sont également dispensés, tous
les jours de 10h à 20h.
Après un exercice 2017 fortement perturbé par les 8 mois de travaux de rénovation
des espaces aquatiques, 2018 marque la reprise totale des activités Spa, qui
clôturent l'exercice avec un chiffre d'affaires en progression de 25% par rapport à
2017.
L'établissement a accueilli 8000 clients à la journée soit une progression de 36%
versus 2017, et plus de 27000 clients hébergés (+ 7%).
Cette hausse de fréquentation a engendré des performances dans tous les
domaines. On notera notamment les soins qui ont progressé de 20 % avec 12000
heures de soins prodiguées et le Coffee Spa qui a servi 7000 repas, soit 26% de
plus qu'en 2017.
Le Soins, Sport & Spa Diane Barrière comptait 653 abonnés fin 2018, car de
nombreux adhérents attendaient la fin des travaux pour souscrire un nouvel
engagement.

Le Soins & Médecine Esthétique Diane Barrière est le premier établissement du
Groupe Barrière dédié à la beauté haute technologie et aux soins
dermo-esthétiques.
Le Soins & Médecine Esthétique Diane Barrière a réalisé 662 soins
dermo-esthétiques sur l’exercice 2018, soit 16% de moins par rapport à l’exercice
N-1.
La reprise d'activité du Spa n'a malheureusement pas eu l'impact positif attendu sur
cet établissement qui demeure confidentiel.
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Les Thermes : sur l’exercice, l’établissement thermal a accueilli 408 curistes en
voies respiratoires de 3 semaines, soit une baisse de 12%.
Cette régression est principalement due aux fermetures successives de début juillet
suite à des problèmes techniques en amont du réseau. Ces périodes connaissent
une forte affluence car l'établissement reçoit généralement, en plus de sa patientèle
classique, les curistes des DOM , venus en France pour l'été. Ceux-ci n'ont pas pu
reporter leur cure à la rentrée de septembre et d'autres ont préféré choisir un autre
établissement ouvert durant l'été. Au final, c'est plus de 60 curistes qui ont été
perdus.
La fermeture annuelle estivale pour l'entretien du réseau a finalement duré 9
semaines au lieu des 7 initialement prévues (de fin juillet à mi-septembre).

5) Effectif
a) Tableau des effectifs par secteur d’activité

PERIMETRE DELEGATION
CASINO
TOTAL JEUX DE TABLE
TOTAL MACHINES A SOUS
TOTAL RESTAURATION CASINO
TOTAL AUTRE
TOTAL CASINO

192
66
65
127
450

TOTAL HEBERGEMENT GH
TOTAL RESTAURATION GH
TOTAL GH

16
22
38

TOTAL SPARK ET THERMES

38

HORS PERIMETRE DELEGATION
TOTAL HDL (pour information)
86
SERVICES GENERAUX NON VENTILES
TOTAL SG
43
TOTAL GENERAL

655
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b) Organigramme de l’établissement (non nominatif)
Voir Annexes
c) Formations réalisées
Répartition du coût de formation par type de formation
Les coûts pédagogiques pour l'exercice 2017/2018 s'élèvent à 124.329 K€
A cela s'ajoutent les coûts de rémunération des personnes en formation pour une
enveloppe de 92.332 K€, soit un montant global de 216.661 K€.
Masse Salariale Base DADS 2018 au 31/10/2018 : 19 854 769 €
Pourcentage masse salariale/Coût formation = 216.661 /19 854 769 = 1,09%
Tableau de synthèse

Type de formation

Coût (€)

Heures

Gestion Finances & RH

1.378

14

Hygiène & Sécurité

6.291

1.134

16.015

447,5

Langues

4.560

158

Management &
Développement du potentiel

2.943

137

22.680

779,5

2.850

225

67.512

523

100

7

124.329

3.425

Informatique et bureautique

Qualité de service & MCCY
Métier des Jeux
Métier hôtellerie &
Restauration
Autres Métiers
TOTAL
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Année N-1
Evolution N/N-1

53.758

3.790

+131,27%

-9,63%

3 personnes ont suivi la formation Tracfin
7 personne ont été formées à la prévention pour un jeu responsable (1 employé de
jeux, 1 employé accueil casino, 5 employé Mas)
Formation réalisées en interne (SST, Recyclage SST, Handi Quizz, As de l’Accueil,
Evacuation en cas d’attentat, Formation vol à main armée, Prévention pour un jeu
responsable, Formation Tracfin, Ecole de Black Jack, Ecole de Ultimate Poker)
L’augmentation importante des dépenses (+131,27%) s’explique car 4
collaborateurs du département restauration ont passé une licence professionnelle
dans le cadre d’une VAE et ont obtenu leur diplôme (40K€) associé au déploiement
de Carré VIP (15K€).
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IV- Perspectives
PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POST CLOTURE
Dans la continuité de ces dernières années, les perspectives de l’activité
casinotière en France, qui a subi une décroissance de près de 20 % depuis 2007,
restent fragile dans un contexte où la consommation des ménages reste fortement
impactée par l’augmentation de nombreux produits de première nécessité et par le
climat d’incertitudes économique et financier.
La crise “des gilets jaunes” depuis novembre 2018, confirme cette situation.
La présence de sites illégaux de jeux en ligne malgré la libéralisation du marché en
France continue de pénaliser l’activité des casinos en France.
Les récentes dispositions fiscales visant à rééquilibrer le déficit en France pèsent
lourdement dans l’équilibre économique de la concession et rend fragile la
pérennité de celle-ci malgré les investissements (eux-mêmes sanctionnés
dorénavant par la non déductibilité fiscale d’une quote-part des frais financiers
générés par le financement de ces investissements) et malgré les actions
permanentes menées en notre qualité de professionnel du secteur des jeux.
La loi n°2017-257 en date du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l'aménagement métropolitain, met en place une expérimentation sur les clubs de
jeux à Paris pour une durée de 3 ans. L’article n°34 de cette loi autorise dans la
capitale l'expérimentation de clubs de jeux à partir du 1er Janvier 2018. Le Groupe
Barrière à Enghien les bains accuse une nouvelle fois une réglementation qui
évolue défavorablement sur son activité qui subira ainsi une nouvelle baisse, en
particulier sur la partie jeux de tables.
D’ailleurs, bien que cette expérimentation soit limitée à Paris dans le cadre de cette
loi, il n'est pas exclu que des évolutions puissent être envisagées dans un second
temps, sur une extension géographique ou sur l’offre de jeux.
Le Groupe reste et restera vigilant sur les risques d'une extension de cette
expérimentation qui aura des répercussions fortes pouvant engendrer des
déséquilibres économiques majeurs pour notre casino.

63

Le Groupe reste également vigilant à toute évolution réglementaire ou fiscale qui
pourrait une nouvelle fois aggraver la situation financière de ses casinos.
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- Documents joints Tableaux 1 à 6 de la liasse fiscale
Compte annuel de résultat
Liste des tarifs pratiqués
Organigramme du personnel
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