Communiqué de Presse

Canet, 6 décembre 2012

Nouvelle amélioration des fondamentaux financiers :
Cession définitive d’HARMONY YACHTS
et obtention d’un financement OSEO à l’innovation
Conformément au protocole d’accord du 23/11/2011, et après la levée de toutes les conditions
suspensives, le groupe PONCIN YACHTS vient définitivement de céder sa société HARMONY
YACHTS, propriétaire du site industriel de Marans en Charente Maritime.
Cette vente va permettre au groupe d’éliminer son dernier foyer de pertes (+ 2 M€/ an) et retrouver
ainsi, dès l’exercice 2012/2013, le cours normal d’une activité portée par deux pôles solides,
profitables et complémentaires : CATANA et PORT PIN ROLLAND.
La sortie de cette filiale permet également au groupe PONCIN YACHTS d’acter la suppression d’un
passif de 6.2 M€ dont 2.1 M€ de dettes financières. Cette réduction des dettes de l’entreprise vient
compléter le désendettement massif de 7 M€ intervenu en avril dernier suite à la cession d’une créance
de 7 M€ à la FINANCIERE PONCIN par le Pool Bancaire, en contrepartie d’un paiement plus rapide
que le protocole initial.
Après avoir participé à hauteur de 7.7 M€ à la dernière augmentation de capital grâce notamment à la
capitalisation totale de la créance rachetée, la FINANCIERE PONCIN a pu honorer l’essentiel de son
engagement avec les banques, en cédant des titres au fil de l’eau (environ 2,5 millions de titres depuis
le 1er juillet sur 38 millions de titres échangés sur la même période) sans pour autant remettre en cause
son statut d’actionnaire de référence.
Enfin, le groupe PONCIN YACHTS vient de renforcer une nouvelle fois sa trésorerie en obtenant la
mise en place d’un financement à l’innovation de 0,8 M€ de la part d’OSEO pour son programme du
CATANA 59. Rappelons que le développement de ce nouveau modèle, déjà à succès, avait permis au
groupe PONCIN YACHTS d’obtenir le label Entreprise Innovante de la part d’OSEO.
Après une année 2011/2012, centrée sur la réorganisation financière du groupe, PONCIN
YACHTS, est dorénavant en ordre de marche pour délivrer dés le nouvel exercice des résultats
conformes à ses ambitions.
PONCIN YACHTS est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance
PONCIN YACHTS est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : PONY.PA - Code Bloomberg : PONY FP
Société de bourse : GILBERT DUPONT
Contacts :
PONCIN YACHTS
David Etien – Directeur Financier
d.etien@groupeponcin.com
Tel. : 05 46 00 87 41

AELIUM FINANCE
J.Gacoin / S.Kennis
jgacoin@aelium.fr
Tel : 01 44 91 52 49

