Communiqué de Presse

Marans, 16 juin 2011

- AMELIORATION DES RESULTATS ET DE LA STRUCTURE
FINANCIERE
- OBJECTIF ANNUEL CONFIRME
- IMPLANTATION EN CHINE RENFORCEE

S1
2010/2011

S1
2009/2010

CA

13 367

12 452

Achats consommés

-6 294

-4 635

Charges de personnel

-5 008

-4 095

Charges externes

- 4 018

- 3 045

- 474

- 566

Dotations aux amortissements et provisions

- 2 485

- 2 434

Variation de stocks

1 424

- 649

163

441

Autres produits et charges opérationnels

1 834

- 168

Résultat Opérationnel

- 1 492

- 2 699

- 458

- 150

- 1 929

- 2 659

En Milliers d'euros

Impôts et taxes

Autres produits et charges opérat courantes

Résultat financier

228

Résultat net des activités abandonnées
Résultat Net de l’ensemble consolidé

Endettement Net

S1
2010/2011
16 119

Capitaux Propres

9 244

31/08/2010
20 997
4 686

Amélioration des résultats et de la structure financière
Dans un premier semestre hivernal toujours peu significatif en terme de chiffre d’affaires et avec une
concentration forte des frais généraux et notamment commerciaux, le groupe PONCIN YACHTS
poursuit l’amélioration de ses résultats, tendance qui se renforcera sur le second semestre avec
l’augmentation des facturations en période estivale.
Le résultat opérationnel ressort à – 1.5 M€ en n contre – 2.7 M€ en n-1 tandis que le résultat net
ressort à – 1.9 M€ en n contre – 2.6 M€ en n-1

La structure financière du groupe s’améliore significativement avec, conjointement un renforcement
des fonds propres et un fort désendettement, tous deux justifiés par l’opération d’augmentation de
capital de décembre dernier et la cession de l’ancien site WHITE SHARK de Vannes en novembre
2010.

Confirmation de l’objectif annuel
Comme évoqué lors des dernières publications, le groupe PONCIN YACHTS a profité pleinement de
la bonne orientation des salons nautiques hivernaux pour constituer un bon carnet de commandes sur
l’exercice en cours.
La bonne croissance de l’activité et des marges de la marque CATANA (voiliers catamarans haut de
gamme), et notamment de très bonnes surprises sur les nouveaux CATANA 42 et CATANA 47,
associée à une gamme WHITE SHARK (bateaux à moteur) libérée des conséquences du transfert de la
production de Vannes (56) à Marans (17) ont permis au groupe de confirmer très tôt une croissance de
son activité et surtout le retour dès cette année d’un résultat net consolidé positif.
Cette tendance est donc renforcée par ces résultats semestriels 2011, la seconde partie de l’exercice
étant traditionnellement plus bénéfique sur le plan comptable compte tenu des livraisons naturellement
plus soutenues de bateaux en période estivale.

Accélérations des implantations dans les pays à fortes croissances
Renforcé par le succès de son augmentation de capital et par la bonne visibilité commerciale, le
groupe PONCIN YACHTS a pu accélérer la démarche de développement de son réseau de distribution
avec comme principale priorité les pays à fortes croissances.
Ayant très rapidement concrétisé des ventes sur la Russie, le groupe PONCIN YACHTS vient de
franchir une étape significative en Asie et au Brésil.
Le groupe vient de concrétiser trois accords de distribution sur les trois zones principales du marché
Chinois dans la zone Nord Est ( Marina de Dalian), la zone centrale (Shangaï) et la zone Sud Est (
Sanya). Ciblant la nouvelle clientèle à très fort pouvoir d’achat et fortement consommatrice de
produits prestigieux, le positionnement haut de gamme des marques du groupe et notamment la
marque CATANA est assurément un atout majeur.
Un accord de distribution vient également d’être concrétisé avec la Corée du Sud, autre marché en
développement de la zone Asie.
Focalisé sur sa croissance rentable, le Groupe PONCIN YACHTS concentrera ses efforts dans la
marque CATANA qui dispose aujourd’hui du meilleur potentiel de développement et de rentabilité du
groupe.
Dans ce cadre, le groupe inaugurera au cours de l’exercice prochain une nouvelle unité CATANA de
grande taille, le CATANA 59, dont l’avant projet avait été dévoilé au cours des derniers salons
nautiques. D’autres évolutions de la marque CATANA seront également prochainement dévoilées.
Outre sa rentabilité récurrente, le pôle Services est également un pôle de soutien majeur à l’activité
BATEAUX.

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 : GILBERT DUPONT
Contacts :
PONCIN YACHTS
David Etien – Directeur Financier
d.etien@groupeponcin.com
Tel. : 05 46 00 87 41

AELIUM FINANCE
J.Gacoin / S.Kennis
jgacoin@aelium.fr
Tel : 01 44 91 52 49

