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CA S1 2012/2013
Activité solide : + 7%
En milliers d’euros

CA S1
2012 / 2013

CA S1
2011 / 2012

Bateaux

12 023

11 661

Services

2 972

2 941

Total

14 995

14 602

Dans un premier semestre qui représente en moyenne moins de 40% de l’activité annuelle, le groupe
PONCIN YACHTS enregistre un chiffre d’affaires de 14,9 Millions d’euros en hausse de 2,2 %
par rapport à n-1 qui bénéficiait d’une soulte d’activité industrielle à Marans pour 573 K€. À
périmètre comparable, la hausse de chiffre d’affaires est de 7%.
Le chiffre d’affaires bateaux, désormais porté par CATANA, reste solide bien qu’encore peu impacté
par les premiers CATANA 59 vendus à l’automne dernier et qui montent progressivement en
puissance sur les chaines de production.
Dans un marché de la plaisance toujours en difficulté pour les activités de milieu de gamme à forts
volumes, mais nettement mieux orienté pour les activités de niches haut de gamme, l’activité
commerciale du groupe confirme la bonne tenue observée du marché du catamaran, spécialement
sur le segment luxe-vitesse sur lequel est solidement inscrit le groupe avec sa marque CATANA.
Après l’excellente année 2012, le pôle service s’inscrit toujours à ses meilleurs niveaux d’activités,
avec pour toile de fond une demande soutenue de travaux d’entretien et de préservation des bateaux
afin de favoriser leur longévité.
Bonnes perspectives
Comme annoncé, le groupe PONCIN YACHTS, ancré solidement dans son nouveau business model,
poursuit le déploiement de sa marque CATANA à l’international. Au cours de ce semestre, le groupe
a poursuivi sa stratégie commerciale ciblées sur des zones à fort potentiel et a pu être
omniprésente non seulement dans les grands salons européens mais aussi en Australie, en Asie, en
Russie et aux Etats Unis conformément à son plan stratégique.
Après le CATANA 59, couronné par la presse internationale et déjà plébiscité par les clients sur des
livraisons allant jusqu’à la deuxième partie de 2014, le groupe a d’ores et déjà activé les déclinaisons
de cette nouvelle philosophie de produit en lançant le développement du nouveau CATANA 70 (dont
la construction de la première unité est programmée pour le début de l’automne) suivi de près par le
nouveau CATANA 53 qui sont autant de relais de croissance rentable pour la marque.

A fin Mars, plusieurs unités de ces deux nouveaux modèles bénéficient déjà de négociations très
avancées avec des clients. Cet intérêt, intervenant très tôt par rapport à la mise sur le marché de ces
deux modèles, est rendu possible grâce au succès du CATANA 59.
Fort de cette bonne visibilité commerciale, le groupe confirme le retour aux bénéfices dès
l’exercice en cours.
RDV prochain : Résultats semestriels le 15 mai
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