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Bateaux neufs en croissance de près de 50% portés par BALI
Visibilité accrue après les premiers salons 16/17
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CATANA Group achève son exercice 2015/2016 avec un chiffre d’affaires de près de 34
M€, en phase avec le changement de profil d’activité du groupe, désormais
majoritairement orienté autour de la vente de bateaux neufs, en hausse de près de 50%.
Avec une proportion de 75% de l’activité du pôle BATEAUX, contre 45% en 2015, les ventes
de bateaux neufs atteignent les 21.2 M€ de chiffre d’affaires, conforme à l’objectif annoncé du
groupe.

Les ventes de bateaux neufs affichent ainsi une forte progression, fruit de l’entrée réussie de
la nouvelle gamme BALI sur le marché, qui atteint un niveau d’activité de 16 M€ en l’espace
de deux ans seulement avec 3 modèles.
Cette performance démontre le très bon accueil du marché pour ce concept très novateur
(open space, nombreux espaces de vie, large autonomie en eau et carburant, ventilation
naturelle performante, …) dont les 3 modèles ont déjà été élus bateaux de l’année, deux fois
aux Etats-Unis (BALI 4.5 et BALI 4.3) et en octobre dernier en Italie lors du salon de Gênes
(BALI 4.0)
Par ailleurs, le pôle BATEAUX enregistre également une activité de vente de bateaux
d’occasion (repris sur les ventes de bateaux neufs) de 5.6 M€ permettant d’assurer une bonne
rotation de stock et une immobilisation maîtrisée de la trésorerie sur ce poste.
L’activité de brokerage pour le compte des banques est comme prévu en forte diminution et
ressort à 1.5 M€.
Comme chaque année, le pôle service du PORT PIN ROLLAND reste sur un très bon niveau
d’activité avec 5.6 M€ de chiffre d’affaires contre 6 M€ en 2015.

Accroissement de la dynamique commerciale et amélioration du profil de marge
Avec l’entrée réussie sur le marché de la gamme BALI, CATANA GROUP s’est doté d’une
base plus large de son activité de ventes de bateaux neufs, en rupture avec le modèle de
niche et ses limites de visibilité.
Le nouvel exercice qui débute devrait voir le groupe poursuivre sa marche en avant et entrer
dans un cercle vertueux d’amélioration progressive de son profil de résultat.
La maturité grandissante des modèles en place de la gamme BALI (4.0, 4.3, 4.5) permettra au
groupe d’enregistrer une nouvelle phase de croissance de cette gamme, avant même les
prochains développements qui viendront doter la gamme de deux nouvelles tailles dans les 18
prochains mois.
Le développement de la gamme CATANA a pu reprendre au cours des derniers mois et
permettra à la marque de mettre en fabrication dans les prochaines semaines les premières
unités vendues du nouveau CATANA 53 (taillé clé de ce marché). Elles contribueront
également à la nouvelle phase de croissance des ventes de bateaux neufs du groupe.
Les premiers salons de la rentrée ont permis au groupe d’accroître sa visibilité commerciale
avec de nouvelles commandes prises. Le carnet de commandes de bateaux neufs, après
seulement un mois d’exercice, toutes gammes confondues, s’élève aujourd’hui à près de 18
M€ à comparer aux 21 M€ réalisés sur l’ensemble de l’exercice 2016.
Outre l’amélioration du mix de marge grâce à l’apport du nouveau CATANA 53, le groupe
devrait connaître une réelle amélioration des marges de la gamme BALI, jusque-là marquées
par les coûts de lancement industriels et de marketing propres à tout lancement d’une
nouvelle gamme, mais aussi par les conséquences industrielles qui découlent de la difficulté
récurrente à obtenir tous les financements nécessaires à l’accompagnement de la forte
croissance d’activité.
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