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Canet en Roussillon, 15 avril 2014

CA S1 2013/2014
Bonne activité
Vers une nouvelle impulsion
En milliers d’euros

CA S1
2013 / 2014

CA S1
2012 / 2013

Bateaux

11 086

12 023

Services

3 153

2 972

Total

14 239

14 995

Dans un premier semestre qui représente en moyenne moins de 40 % de l’activité annuelle, le groupe
PONCIN YACHTS enregistre un chiffre d’affaires de 14,2 Millions d’euros en ligne avec les
attentes du groupe.
Le chiffre d’affaires Bateaux reste solide, dynamiquement porté par les nouveaux modèles de la
gamme CATANA et un bon niveau de ventes d’occasions.
Confirmant son statut de pôle solide, l’activité Service enregistre toujours une demande soutenue de
travaux d’entretien lui permettant d’afficher de très bonnes performances.

CATANA, une marque de référence, une place mondiale
Evoluant dans un marché du catamaran porteur, le groupe PONCIN YACHTS a validé le
repositionnement de sa marque de luxe CATANA sur les unités de grandes tailles à plus forte valeur
ajoutée.
Après la sortie réussie du CATANA 59, la marque dispose désormais de son navire amiral, le
CATANA 70, dont la première unité vendue sera livrée à la fin de l’année 2014.
Parallèlement au développement de son offre produit, le groupe a accentué le déploiement de sa
marque CATANA à l’international. Ainsi, au cours de ce semestre, le groupe a poursuivi sa stratégie
commerciale ciblée sur des zones à fort potentiel et a pu s’afficher non seulement dans les grands
salons européens mais aussi en Australie, en Asie et en Russie.
Aux Etats Unis, sur un marché de mieux en mieux orienté, le groupe a concentré sa présence aux
salons clés avec un retour d’ores et déjà très positif. Tout d’abord à Annapolis, où le CATANA 42 a
reçu le titre de meilleur bateau de l’année puis plus récemment à Miami où, pour la première fois,
CATANA a pu présenter un CATANA 59 avec une nouvelle vente à la clé.

2014, vers une nouvelle impulsion stratégique
A l’occasion de son trentième anniversaire, CATANA propose également une nouvelle version de son
CATANA 47. Ce modèle sera présenté pour la première fois au salon international du multicoque de
la Grande Motte, qui se tiendra du 23 au 27 avril prochain. Déjà pré-vendue à hauteur de 3 unités,
cette version permettra de maintenir la dynamique de ce modèle dans la période de repositionnement
de la marque sur les bateaux supérieurs à 50 pieds.
A l’occasion de ce salon, CATANA organisera une conférence de presse pour ses trente ans et en
profitera pour dévoiler sa nouvelle impulsion stratégique.
Prochain RDV à l’issue de cette conférence de presse le 23 avril 2014
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