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Ventes de bateaux neufs en croissance de 48%
Augmentation croissante des livraisons/facturations de BALI
Confirmation de l’objectif annuel bateaux neufs > 20M€
En milliers d’euros

2015 / 2016

2014 / 2015

Bateaux

8 206

12 850

Services

2 520

2 968

CA S1

10 726

15 818

Bateaux

7 084

6 466

707
714
5 663

1 618
2 148
2 700

Services

1 504

1 516

CA T3

8 588

7 982

Bateaux

15 290

19 316

1 289
1 150
12 851

7 540
3 105
8 671

Services

4 024

4 484

TOTAL 9 MOIS

19 314

23 800
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CATANA Group affiche sur 9 mois un chiffre d’affaires de 19 M€ en ligne avec ses
prévisions. Ils confirment le succès du changement de périmètre d’activité désormais
recentré sur les bateaux neufs, partie la plus rentable du chiffre d’affaires du groupe.
Bien qu’impacté par l’arrêt programmé de l’activité « Brokerage » (achat/vente de bateaux),
peu génératrice de marges, le chiffre d’affaires du compartiment BATEAUX a atteint son
périmètre cible puisque l’activité « Ventes de bateaux neufs » représente désormais 84% de
ce compartiment contre seulement 45% au cours de l’exercice 2014/2015.
Ce développement du périmètre de l’activité « Bateaux neufs », en croissance de 48% au
neuvième mois de l’exercice, est essentiellement porté par la gamme BALI. Cette dernière a
pu en deux saisons commerciales s’imposer sur le marché du catamaran redevenu porteur, et
prendre une part de marché désormais significative.

Porté par l’excellent carnet de commandes obtenu lors des salons nautiques mondiaux du
premier semestre, l’activité « Bateaux neufs » poursuit donc son envol comme en témoigne sa
performance au cours de ce troisième trimestre (+109%). Cette performance traduit aussi le
franchissement d’un palier industriel important avec des fabrications très soutenues qui
contribuent à réduire très significativement les coûts liés à la courbe d’apprentissage
industrielle qui ont pesé sur la rentabilité du groupe au cours de ces dix-huit derniers mois.
Le pôle SERVICES, qui s’établit à 4 M€, quasi stable, reste une valeur très sûre du groupe
et entre dans une saison particulièrement soutenue en terme d’activité.
Confirmation de l’objectif annuel bateaux neufs > 20M€
En ligne avec ses ambitions, CATANA Group poursuit son développement en suivant
rigoureusement son plan de marche. La bonne trajectoire de facturation issue des ventes de
bateaux neufs permet d’ores et déjà au groupe de confirmer l’atteinte de ses objectifs de
chiffre d’affaires bateaux neufs à 20 M€ (+40%) en attendant la prochaine saison qui
bénéficiera des leviers de maturité commerciale croissante de la gamme BALI et du retour de
la gamme CATANA sur un segment porteur de volumes (nouveau CATANA 53) pour
maintenir sa dynamique de croissance.
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