
Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) ......................................................................................................................................................................21,19

Valeur de la participation (EUR millions)  ............................................................................................................................................234 

Droits de vote (%)  .............................................................................................................................................................................................21,19

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ...............................................................................................................................1,22

Performance au troisième trimestre 2017/18
• Sur les neuf premiers mois de l’année, le nombre de visiteurs a 

augmenté de 2,9 %, sur une base comparable, par rapport à 2017. 

• Le chiffre d’affaires a progressé de 2,4 % sur une base comparable.  

La forte croissance du chiffre d’affaires provient des ventes 

d’abonnements saisonniers dans toutes les régions (+ 15 %) et des 

événements hors saison (+ 16 %), en partie compensés par les 

conditions météorologiques défavorables durant le printemps en 

Espagne et aux Etats-Unis.

• Sur les neuf premiers mois de l’année, l’EBITDA récurrent a baissé, sur 

une base comparable, de EUR 8,8 millions en 2017 à EUR 4,4 millions 

en 2018.

• Le résultat net par action est demeuré stable, en perte, à EUR 0,72  

par action.

• La dette nette a augmenté à EUR 656 millions, sous l’effet, entre 

autres, de l’évolution intra-annuelle du besoin en fonds de roulement 

lié au caractère saisonnier de l’activité, de l’acquisition de Belantis en 

Allemagne et des impacts de change. 

Chiffres clés
(en EUR millions)

30/06/2018
(9 mois)

30/09/2017
(Exercice)

30/06/2017
(9 mois)

Chiffres d’affaires 253 579 254

EBITDA récurrent 5 174 8

Résultat opérationnel (63) 59 (66)

Résultat net (58) 51(1) (59)

Dette nette 656 516 634

(1) Résultat net pro forma ajusté des pertes de valeur nettes et des éléments non-récurrents, net d’impôts
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