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CA annuel
Bonnes perspectives confirmées
En milliers d’euros

S1
2009/2010

T3
2009/2010

T4
2009/2010

CA ANNUEL
2009/2010

CA ANNUEL
2008 / 2009

Bateaux

10 459

7 091

7 368

24 918

24 402

Services

2 194

1 307

763

4 264

4 736

Total

12 653

8 398

8 131

29 182

29 158

Comme prévu, le chiffre d’affaires annuel du groupe PONCIN maintient son cap et s’établit à 29,18 M€.
La baisse du premier semestre, justifiée par la livraison en 2008/2009 d’une grosse unité charter non
récurrente sur 2009/2010, a été totalement gommée sur le second semestre par la très bonne tenue de
l’activité BATEAUX recentrée sur le segment « plaisance haut de gamme ».
Véritable « pure player » de ce segment, le groupe dispose désormais avec la marque CATANA - voiliers
multicoques de luxe – d’une colonne vertébrale solide dont le chiffre d’affaires s’est envolé de 29 %, fruit
du gros travail de renouvellement de gamme de ces trois dernières années.
Dans un marché motonautique encore difficile, les bateaux à moteur WHITE SHARK ont bien résisté ce
d’autant que toutes les demandes n’ont pas pu être satisfaites. Le transfert de la production à Marans en
Charente Maritime, suite à la fermeture du site de Vannes, a limité de 40 % les capacités de production
sur l’exercice. Disposant à présent d’un environnement industriel performant, cette puissante marque
travaille désormais sur l’accentuation de la culture vitesse-open-luxe. Elle est animée par une gamme sans
cesse affinée et pouvant offrir au moins deux nouveautés par exercice avec un effet positif déjà constaté
sur les premiers salons de la rentrée.
L’activité Services, bien qu’enregistrant une très légère baisse, reste un pôle à rentabilité récurrente, et
disposant d’un savoir faire sans commune mesure dont bénéficie les clients des unités haut de gamme des
marques du groupe PONCIN YACHTS.

Bonnes perspectives
Les résultats du Groupe qui seront publiés en décembre montreront, comme prévu, une amélioration très
importante de ses résultats d’exploitation, à chiffre d’affaires constant, avec notamment le retour d’un
EBITDA largement positif (contre un EBITDA négatif de 3.2 M€ en 2009) démontrant ainsi l’efficacité
du plan drastique de réduction des coûts conduit par le Groupe depuis deux ans. Avec cette structure de

coûts allégée, une croissance du chiffre d'affaires aura désormais un effet de levier significatif sur les
résultats du Groupe.
Le Groupe PONCIN YACHTS anticipe sur 2011 une progression solide de son carnet de commandes
dans un marché plébiscitant les unités haut de gamme. Il dispose encore, avec ses marques fortes, de
marges de progression importantes et prévoit de faire un premier point d’étape à la fin du mois d’octobre
après deux mois de salons nautiques.
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