Communiqué de Presse

Marans, 28 mai 2012

Poncin Yachts reçoit la
qualification « entreprise innovante »
Dans le cadre du programme Catana 59, le groupe Poncin Yachts a reçu le
label « Entreprise innovante » en date du mai 2012 par OSEO Innovation
sous le numéro A1204006 T.
Cette reconnaissance OSEO Innovation confirme la politique active en matière de Recherche &
Développement menée par PONCIN YACHTS depuis plusieurs années qui lui a permis
notamment de concevoir et développer le CATANA 59, dont la mise à l’eau en septembre
prochain apportera à la marque un nouveau relai de croissance rentable après le lancement
récent du nouveau CATANA 55.
La mise en place de nouveaux matériaux et procédés industriels pour accroître les qualités de
vitesse à confort et luxe constant, va permettre à Catana de séduire de nouveaux clients attirés
par le couple luxe-vitesse, d’accélérer son déploiement sur la zone Asie avec une nouvelle
unité prestigieuse.
Qualification « Entreprise Innovante » : éligibilité aux FCPI
OSEO Innovation a pour objet de promouvoir et de soutenir le développement industriel et la
croissance par l'innovation.
L’entreprise doit justifier de la création de produits, procédés, techniques ou services dont le
caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus.
Cette qualification « Entreprise Innovante », va permettre aux Fonds Communs de Placement
pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital de Poncin Yachts.
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