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CA T1 2010/2011 : + 9,7%
CA T1
2008 / 2009
4 004

Variation

Bateaux

CA T1
2010 / 2011
4 460

Services

1 141

1 098

+ 3.91%

Total

5 601

5 102

+ 9.78%

En milliers d’euros

+ 11.38%

Représentant traditionnellement 15 à 20% de l’activité annuelle, le chiffre d’affaires du premier
trimestre ressort en hausse de 9.78% par rapport à 2009/2010.
Le compartiment bateaux enregistre une hausse de 11.38% qui témoigne de la bonne dynamique
commerciale du groupe dans toutes ses marques.
La marque CATANA ( voiliers catamarans haut de gamme ), disposant d’une gamme pertinente et
récente, poursuit sa marche en avant initiée en 2009/2010. Cette dynamique de croissance se
renforcera sur l’exercice 2010/2011 compte tenu :
-

des ventes meilleures que prévues des CATANA 42 et CATANA 47 ( nouveautés
2010)

-

Des premiers fruits de son plan de développement commercial sur les zones
géographiques à croissance dynamique

La sortie prochaine d’un nouveau CATANA de 59 pieds, taille sur laquelle CATANA n’était plus
présente depuis 2002, viendra consolider la croissance rentable de cette marque.
Avec deux nouveaux modèles de plus, le WHITE SHARK 206 et le WHITE SHARK 246, la marque
WHITE SHARK reste elle aussi très compétitive. Disposant à nouveau cette année de sa pleine
capacité de production dans un site industriel performant, la marque WHITE SHARK s’oriente vers
une année en croissance, tant en terme d’activité que de marge industrielle.
Le pôle service confirme une nouvelle fois son statut de valeur sure du groupe, les demandes de
travaux et autres services étant à nouveau en hausse par rapport à l’exercice passé
Après un très bon premier quadrimestre de salons nautiques, les derniers grands salons
européens de ce début d’année 2011 permettront au groupe d’affiner ses prévisions de
croissance d’ici fin mars, croissance synonyme d’une nouvelle amélioration significative de sa
rentabilité après la forte progression de l’exercice 2009/2010.
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