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Chiffre d’affaires 9 mois 2011/2012 en hausse de 7,4%
Solide dynamique
En milliers
d’euros
CA S1

2011 / 2012

2010 / 2011

14 511

13 367

BATEAUX

10 213

9 139

SERVICES

1 943

2 326

CA T3

12 156

11 465

BATEAUX

21 437

20 647

SERVICES

5 230

4 185

TOTAL 9 mois

26 667

24 832

Fort de son positionnement haut de gamme et international, le groupe Poncin Yachts enregistre
un chiffre d’affaires sur 9 mois de 26,7 M€ en croissance de 7,4 % par rapport à la même
période l’an passé.
Cette croissance à contre-courant du marché de la plaisance grande série, confirme la bonne
orientation stratégique du groupe.
L’activité Bateaux enregistre un chiffre d’affaires de 21,4 M€ en amélioration de 3,8 % par rapport à
l’exercice précédent. Le 3ème trimestre intègre comme prévu les premières ventes du CATANA 55,
catamaran de luxe, dernier né de la marque CATANA mis à l’eau en avril dernier. Ces concrétisations
dans une conjoncture économique difficile confirment le potentiel commercial de ces nouvelles unités,
potentiel qui sera significativement étoffé en septembre par le très attendu CATANA 59.
Le Pôle Services poursuit sa croissance dynamique avec un chiffre d’affaires de 5,2 M€, représentant
une progression de plus de 25 % par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2010/2011 offrant plus
que jamais au groupe, et comme annoncé, un socle solide et récurrent.
Après avoir significativement renforcé sa structure financière, après l’accord de désendettement
bancaire de 7 M€ et le succès de l’augmentation de capital de 10.8 M€, la poursuite de cette
solide dynamique commerciale permettra au groupe de conforter l’amélioration de ses
performances.
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