Communiqué de Presse

Marans, 15 octobre 2012

CA 2011/2012 stable
Excellentes perspectives confirmées
En milliers d’euros

2011 / 2012

2010 / 2011

CA 9 mois

26 667

24 932

Bateaux

7 156

9 139

Services

962

2 326

CA T4

8 478

11 465

Bateaux

28 953

31 231

Services

6 192

4 747

Total 12 mois

35 145

35 978

Le chiffre d'affaires annuel du groupe Poncin Yachts s'établit à 35,1 ME contre
35,9 ME en 2010-2011.
Le pôle Bateaux, à 28,9 ME enregistre une bonne performance, et ce malgré
l’orientation voulue des capacités de production sur le développement du
nouveau CATANA 59 (voilier multicoque de luxe) en vue d’un lancement début
septembre, décalant les facturations de fin d’exercice.
Ce choix, hautement stratégique, dope désormais le début du nouvel exercice,
avec, comme indiqué dans le communiqué de presse du 2 octobre, un carnet
de commandes inédit et des négociations très avancées qui permettent déjà
au CATANA 59 de s’inscrire comme un succès. Il confirme à nouveau que le
segment haut de gamme-luxe se comporte mieux que les ventes de bateaux
de grandes séries. Souhaitant inscrire cette dynamique dans la durée, le
groupe a démarré le développement de deux autres unités d’une nouvelle
génération, le CATANA 53 et le CATANA 70, qui seront commercialisés dès
2013.
Les bateaux à moteur, haut de gamme, WHITE SHARK, ont atteint leurs
objectifs. Ces unités restent un produit confidentiel, Made in France dans un
marché dominé par des produits à bas coûts.

Le pôle Services sans surprise connaît un engouement fort (chiffre d’affaires
+ 30%), dans un contexte où la relation client est devenue une pièce
maitresse pour un service à valeur ajoutée. La structure Port Pin Rolland
apportant par ailleurs, une offre complète d’entretien et de travaux pour des
unités de tous types, ainsi qu’une plateforme très performante de
commercialisation de MOTORS YACHTS d’occasions de 15 à 35 mètres.
Dans un exercice 2012 marqué par un « re-dimensionnement de
l’entreprise », un désendettement majeur, et le lancement d’une nouvelle
génération de voiliers de luxe au cœur de la demande, le groupe maintiendra
ses performances d’exploitation.

Bonnes perspectives 2013 confirmées
Disposant d’un point mort considérablement abaissé, conforté par la cession
définitive du site de Marans depuis le 1er septembre dernier et du fait du
succès de sa nouvelle génération de catamarans CATANA, le groupe
PONCIN YACHTS prévoit en 2013 une très forte progression des ses
résultats.
Cette situation va lui permettre de poursuivre sereinement l’accélération de
son plan de développement commercial à l’international.
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