Communiqué de Presse

Canet en Roussillon, 15 janvier 2015

Premier trimestre 2014/2015 solide
Croissance du CA : + 11% en ligne avec les objectifs
Confirmation des nouvelles perspectives
de développement
En milliers
d’euros
Bateaux
Services
Total

CA T1
2014 / 2015
6 276
1 610
7 886

CA T1
2013/ 2014
5 433
1 641
7 074

CATANA Group enregistre un premier trimestre solide (+ 11%), porté par
l’ensemble des activités du Groupe, en ligne avec ses objectifs.
Le pôle Bateaux enregistre un chiffre d’affaires de 6,3 M€, en hausse de
0,9 M€, équilibré dans toutes ses composantes (occasions brokerage, gamme
CATANA).
Outre le CATANA 59 et le CATANA 70, qui sera livré en février prochain, la
gamme CATANA enregistre un bon succès sur les versions revisitées (30ème
anniversaire) du CATANA 42 et du CATANA 47.
Comme annoncé, CATANA Group a pu également présenter sa nouvelle
gamme BALI, dès le salon de Cannes en septembre dernier avec le prototype
du BALI 4.5, puis au salon nautique de Paris en décembre avec le prototype du
BALI 4.2. Les premières livraisons de cette nouvelle gamme n’intervenant que
début 2015, elle ne contribue donc pas encore à l’activité de ce 1er trimestre.

Le pôle Services enregistre un trimestre normatif avec 1,6 M€ de chiffre
d’affaires, il bénéficie d’une base robuste et récurrente de clientèle pour laquelle
il apporte une offre technique et des compétences logistiques indispensables.

Des nouvelles perspectives de développement
Outre la transformation réussie de CATANA Group en une société solide et plus
souple, le Groupe, positionné sur le seul marché du multicoque, a retrouvé une
dynamique de succès solide, porté par un marché mondial du catamaran en
croissance et une offre produit dynamisée.
Après un Salon Nautique de Paris très convaincant, et avant de démarrer deux
salons de grande envergure (Düsseldorf du 17 au 24 janvier 2015 et Miami du
12 au 16 février 2015), le carnet de commandes qui se dessine affiche d’ores et
déjà pour BALI plus de 50% des 10 M€ visés et pour le Groupe 60% de son
objectif annuel fixé autour de 40 M€.
” Je tiens à remercier les équipes de CATANA pour l’effort accompli tout
au long de l’année 2014 qui nous a permis d’accomplir la transformation
de notre société et de lancer en un temps record la nouvelle gamme BALI.
La qualité de notre plateforme industrielle, doublée de synergies fortes
entre les deux gammes, est aujourd’hui un atout supplémentaire qui doit
nous permettre d’accélérer nos livraisons tout en confirmant la très haute
qualité de notre fabrication ”, a déclaré Olivier Poncin – PDG de CATANA
Group.
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