Communiqué de Presse

Marans, 23 novembre 2011

Cession du site de Marans
Reprise de la cotation
Le groupe PONCIN YACHTS vient de signer un protocole de cession de la société HARMONY
YACHTS, filiale à 100% de PONCIN YACHTS, qui exploite le site industriel de Marans en
Charente Maritime. Ce protocole, assorti d’une clause de confidentialité et sous réserve de la
levée des clauses suspensives d’usage, prévoit une prise d’effet à compter du 1er mars 2012.
Ce site, conçu à l’origine pour la fabrication en grande série des monocoques Harmony dont la
production a été abandonnée suite à la chute du marché de masse lors de la crise de 2008, ne
produit plus aujourd’hui que le CATANA 42 ainsi que la gamme de bateaux à moteurs WHITE
SHARK.
Cette vente permettra au groupe d’éliminer son dernier foyer de pertes (près de 2 M€ de pertes
annuelles au cours de ces deux derniers exercices) ainsi que l’élimination de plus de 4 M€ de
dettes, sans abaisser son potentiel d’activité.
En effet, cette cession sera accompagnée d’un accord de sous-traitance pendant 3 ans pour la
poursuite de la fabrication du CATANA 42 et des WHITE SHARK. Cet accord a le double
avantage d’exonérer à court terme le groupe PONCIN YACHTS de frais de transferts
d’activités couteux tout en préservant les emplois à Marans.
Dans un groupe déjà redevenu bénéficiaire en 2011, comme le confirmera la prochaine
publication des comptes audités, cette opération accroîtra mécaniquement la profitabilité de
PONCIN YACHTS en achevant le processus de recentrage sur les deux foyers de profits que
sont CATANA (Pôle BATEAUX) et le PORT PIN ROLLAND (Pôle SERVICES).
Le titre PONCIN YACHTS, suspendu le 17 novembre dernier, reprendra sa cotation demain,
jeudi 24 novembre, à l’ouverture.
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