Communiqué de Presse

Canet en Roussillon, 15 janvier 2014

CA T1 2013/2014 : 7 M€
Nouvelle perspective de croissance aux USA
En milliers
d’euros
Bateaux
Services
Total

CA T1
2012 / 2013
6 044
1 524
7 568

CA T1
2013 / 2014
5 433
1 641
7 074

Le premier trimestre du nouvel exercice confirme la bonne orientation
commerciale du groupe PONCIN YACHTS, désormais concentré sur sa marque
de voiliers-catamarans haut de gamme CATANA.
Le pôle Bateaux enregistre un chiffre d’affaires de 5,4 M€. Par rapport à la même
période en n-1, cette activité est davantage tirée, comme prévu, par le CATANA 59,
premier modèle de la nouvelle génération de plus de 50 pieds (orientée sur le
segment luxe-vitesse) et à plus forte rentabilité. L’activité de ce premier trimestre
n’incorpore pas encore les premières contributions du CATANA 70, attendues sur le
T2, qui confirmeront le bon positionnement du groupe sur ce marché, dont la
dynamique porteuse tend à s’accélérer.
Le pôle Services poursuit un développement régulier de son activité à 1,6M€,
soutenu par la récurrence des besoins d’entretien inhérente à la plaisance et par
l’apport de compétences logistiques-services pour le reste du groupe.
Dans un marché mondial du nautisme mieux orienté, PONCIN YACHTS a
concentré ses efforts commerciaux sur les grands salons des zones les plus
porteuses et a pu vérifier le retour d’un bon dynamisme dans des marchés
forts comme les Etats-Unis. Au même moment dans cette zone, la marque
CATANA vient d’enregistrer un vrai plébiscite puisqu’à l’issue du salon d’Annapolis,
le CATANA 42 a obtenu le prix du bateau de l’année décerné par le magazine
CRUISING WORLD. Ce prix prestigieux, reçu sur une zone stratégique, couronne la
stratégie d’élévation de gamme et de performances, facteur clef du développement
de la marque CATANA choisie par le groupe.

PONCIN YACHTS sera présent au Rendez-Vous des Entreprises Cotées
à Bordeaux le 28 janvier
Inscriptions :
www.lerendezvousdesentreprisescotees.com

PONCIN YACHTS est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance
PONCIN YACHTS est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : PONY.PA - Code Bloomberg : PONY FP
Société de bourse : Kepler Cheuvreux
Poncin Yachts est éligible au PEA PME
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