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CA T1 2012/2013 : + 12%
CA T1
2011 / 2012

CA T1
2012 / 2013

Variation

Bateaux

5 302

6 044

+ 14 %

Services

1 453

1 524

+5%

Total

6 755

7 568

+ 12 %

En milliers d’euros

Après un exercice 2011/2012 solidement ancré à 35 M€ de CA, et confirmant la bonne tendance
observée sur le marché du Catamaran, les premières ventes du nouvel exercice permettent au chiffre
d’affaires du premier trimestre de ressortir en hausse de 12% par rapport à 2011/2012.
Comme annoncé, le pole Bateaux est tiré par la marque CATANA (voiliers catamarans de luxe).
Evoluant au sein d'un marché du catamaran très bien orienté en particulier dans la niche très haut de
gamme, la marque CATANA bénéficie de l’effet conjugué d’un positionnement fort sur le segment
«luxe-vitesse» et de la sortie de son nouvel étendard : le CATANA 59.
La sortie de ce nouveau CATANA de 59 pieds, revisitant intégralement le concept du multicoque de
luxe, s’est accompagnée d’un véritable plébiscite de la presse nautique internationale et surtout de la
clientèle comme en témoignent les conséquentes prises de commandes depuis sa sortie en septembre
2012. Produit à haute valeur ajoutée, le CATANA 59 permettra au groupe de séduire encore plus une
clientèle à fort pouvoir d’achat et d’accélérer son développement sur les zones à fort potentiel, telle la
Russie et la Chine où le groupe est désormais bien représenté.
Fort de l’excellente dynamique de sa marque phare CATANA et du carnet de commandes constitué, le
groupe dispose désormais d’une visibilité industrielle jusqu’au début 2014.
Conforté par le succès de cette ligne stratégique, le groupe va continuer de renforcer le potentiel de sa
marque phare en confirmant le lancement pour 2013 des deux autres unités d’une nouvelle génération,
le CATANA 53 et le CATANA 70, dans la lignée conceptuelle du CATANA 59.
Le pôle service poursuit de son côté sa dynamique de croissance régulière portée par les travaux et
services portuaires indispensables aux clients du groupe et aux propriétaires de bateaux.
Ces très bons premiers résultats commerciaux, enregistrés dans un modèle d’entreprise
désormais rentable, confirme les excellentes orientations 2013 annoncées récemment par le
groupe.
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