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Chiffre d’affaires 9 mois
en ligne avec les prévisions
Nouveau plan de développement
En milliers
d’euros
CA S1

2011 / 2012

2012 / 2013

14 602

14 986

BATEAUX

10 213

3 681

SERVICES

1 943

1 127

CA T3

12 156

4 808

BATEAUX

21 874

15 626

SERVICES

4 884

4 168

TOTAL 9 mois

26 758

19 794

Le groupe PONCIN YACHTS enregistre un chiffre d’affaires sur 9 mois de 19,7 M€ en ligne
avec ses prévisions.
L’activité Bateaux enregistre un chiffre d’affaires de 15,6 M€ constitué essentiellement de bateaux
neufs conformément aux objectifs de l’entreprise. Par rapport aux deux derniers exercices, le profil de
chiffre d’affaires se trouve modifié d’une part par la sortie d’HARMONY YACHTS et d’autre part par
une moindre activité de revente de bateaux d’occasion générateur d’une très faible marge pour
l’entreprise.
Ce changement de profil de facturation, concentré sur les produits à plus forte marge grâce à l’apport
du nouveau CATANA 59, témoigne de la qualité des ventes du groupe dans une conjoncture
économique incertaine, plébiscitant la marque CATANA et son positionnement marqué sur son
segment luxe-vitesse.
A ce titre, les deux premières unités du nouveau CATANA 59 viennent d’être livrées à ses premiers
clients après neuf mois de fabrication. L’accroissement de ces livraisons va de plus accroître le
potentiel commercial de ce modèle qui sera désormais encore plus visible et pourra participer à des
salons nautiques dans un nombre accru de pays.
Le Pôle Services reste en ligne avec ses niveaux médians historiques avec un chiffre d’affaires de
4,1 M€, offrant au groupe la plateforme nécessaire à l’après vente, le complément nécessaire à une
offre bateaux de luxe.
Le dynamisme de ces deux pôles permet de garantir un niveau d’activité d’environ 30 M€ cette année
et déjà de près de 9 M€ sur 2013/2014.

Un nouveau plan de développement
Désormais concentré sur les activités de services et sur un segment catamarans haut de gamme offrant
les niveaux de marges les plus élevés, massivement désendetté (gearing de 30%) et disposant d’une
nouvelle souplesse financière consécutive à l’élimination des derniers foyers de pertes, PONCIN
YACHTS dispose des meilleurs atouts pour repasser à l’offensive.
Tout en poursuivant son déploiement à l’international et le développement de sa gamme avec
l’achèvement des outillages du CATANA 70 après le net succès du CATANA 59, PONCIN YACHTS
est prête à jouer un rôle actif dans la concentration à venir du secteur des catamarans mais restera aussi
attentive à toute opportunité de développement de son pôle services.
En l’état actuel du carnet de commandes pour l’exercice en cours, le groupe anticipe un chiffre
d’affaires autour de 30 M€ avec un résultat net légèrement positif contre une perte de 2.5 M€ en
2012.
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