Communiqué de Presse

Canet-en-Roussillon, le 5 juillet 2019

CATANA GROUP, lauréat du Prix de la Transformation des PME
CATANA GROUP s’est distingué le 25 juin 2019, en remportant le prix de la Transformation des sociétés de
moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, à l’occasion de la 7e édition des Prix de la transformation,
de la restructuration et du financement des entreprises, organisée par Option Finance et présidée par Louis
Margueritte, secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle, CIRI.
Cette récompense vient confirmer la pertinence de la stratégie adoptée par CATANA GROUP depuis 5 ans, et
qui continue de porter ses fruits. En effet, le groupe français à l’expertise mondialement reconnue, s’est
depuis plusieurs années recentré sur le marché des catamarans puis sur l’élargissement de son portefeuille
de marques sur ce segment, privilégiant une démarche innovante.
Ainsi, le succès sans précédent de la nouvelle marque BALI et de son concept novateur aura permis au Groupe
de multiplier par 6 ses ventes de bateaux neufs sur la période.
Fort de cette dynamique, CATANA GROUP a ainsi logiquement enregistré une forte accélération de ses
performances financières au cours des trois dernières années avec des résultats bénéficiaires en constante
amélioration, des fonds propres qui sont passés de 12 M€ à 25 M€ en février 2019, et la structure financière
qui est passée d’une situation d’endettement net de 5 M€ à une situation de trésorerie nette de 8.2 M€ lors
de la dernière situation de février 2019.
Le succès de cette stratégie est également une réussite sociale puisque la croissance d’activité a permis en
cinq ans la création de près de 500 emplois dont plus de la moitié en France.
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