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Chiffre d’affaires 2010/2011 : + 21 %
En milliers
d’euros

2010/2011

2009/2010

Variation

BATEAUX

29 462

25 042

+ 18 %

SERVICES

6 253

4 535

+ 38 %

TOTAL

35 715

29 577

+ 21 %

Le chiffre d’affaires annuel du groupe PONCIN YACHTS s’établit à 35,7 M€
en croissance de 21 % conformément aux prévisions.
Cette croissance bien structurée confirme le juste positionnement du groupe sur
des marques haut de gamme et très internationales dans un marché qui peine
encore à retrouver sa dynamique en volume.
L’activité Bateaux confirme la solidité commerciale du groupe.
Les - voiliers multicoques de luxe – CATANA, forts de la nouvelle dynamique
de déploiement ciblé de la marque sur les 5 continents et renforcés d’un
marketing innovant, enregistrent une progression régulière de leurs ventes. Peu
astreinte au cycle des salons européens par sa diffusion géographique,
CATANA bénéficie d’un intérêt croissant d’amateurs très exigeants et sensibles
aux évolutions qualitatives et technologiques (fabrication en infusion carbone)
apportant plus de performances et de valeur ajoutée.
Dans un marché du petit bateau moteur de plus en plus orienté vers des produits
à bas coûts, la demande pour les produits de niches comme WHITE SHARK
reste confidentielle. Elle représente désormais 5 % du chiffre d’affaires annuel.
L’activité Services, pièce maîtresse du groupe dans son dispositif de relation –
client haut de gamme, reste à un niveau d’activité soutenu avec un chiffre
d’affaires de 6,2 M€.

Perspectives
Les résultats du Groupe qui seront publiés en décembre conformément au plan
de marche, permettront à PONCIN YACHTS de confirmer le retour à un résultat
net positif.
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