Communiqué de Presse

Canet-en-Roussillon, le 16 janvier 2017

Forte croissance du chiffre d’affaires du 1er trimestre à 10,2 M€
Objectifs 2017 confirmés
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CATANA GROUP enregistre sur le T1 un chiffre d’affaires de 10,2 M€ en hausse de 106 % vs 2015/2016.
Cette montée en puissance, essentiellement portée par le segment Bateaux neufs confirme les
anticipations du Groupe et ancre avec succès le repositionnement initié voici deux ans.
Avec une facturation pour les bateaux neufs de 7,3 M€ contre 3,5 M€ en 2016, l’activité du premier trimestre
confirme ainsi la dynamique engagée au cours du second semestre 2015/2016, portée par la montée en
puissance des productions et des facturations de la nouvelle gamme BALI.
Dans un environnement de marché dynamique pour le secteur des Catamarans de croisière, le lancement et
la prise de part de marché par la gamme BALI, en addition de la gamme CATANA, marque un tournant
important, tant par l’évolution du mix d’activités pour le Groupe que par la place occupée dans un marché
très concurrentiel.
Avec plus de 100 unités déjà vendues en deux ans, la gamme BALI composée de 4 modèles s’impose
désormais comme une alternative aux plaisanciers désireux de naviguer dans un maximum d’espaces de vie,
de confort et de sécurité. Ces unités très innovantes, dotées d’espaces de vie décloisonnés « open space »
permettent au Groupe d‘offrir aux plaisanciers et aux loueurs une nouvelle « philosophie » de la voile.

Des objectifs confirmés pour 2017
Les prises de commandes se sont encore accentuées lors des salons d’automne avec une gamme CATANA
redynamisée par la sortie du nouveau CATANA 53 et une gamme BALI de plus en plus mature, bien qu’encore
absente de certaines tailles stratégiques du marché.
Fort d’un carnet de commandes fourni et conformément à sa feuille de route, CATANA GROUP peut d’ores
et déjà anticiper une croissance de plus de 30 % de ses ventes de bateaux neufs pour l’exercice en cours,
compartiment désormais principal de son activité (75%).

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de
plaisance.
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