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Accélération du déploiement commercial
Fort élargissement du réseau

Conformément à son plan de marche, le groupe Poncin Yachts poursuit son
expansion stratégique à travers le développement de son réseau d’agents dans le
monde.
Après la phase de retournement définitif du groupe et son recentrage sur la
plaisance haut de gamme, cette accélération du déploiement commercial marque
une volonté forte de coopérer dans des zones et avec des acteurs de la plaisance
incontournables dans leur pays sur ce segment haut de gamme. Ils lui permettent
également de s'appuyer sur des ressources complémentaires locales pour satisfaire
au mieux les clients du groupe.
Au prix d’un travail considérable réalisé sur le second semestre 2009/2010, le
Groupe est encore mieux représenté en Espagne, Italie et l’Angleterre et de
nouvelles représentations en Russie, Turquie, Israël et le Liban vont pouvoir
consolider le positionnement des marques CATANA et White Shark sur ces marchés
à fort pouvoir d’achat.
Par ailleurs, des accords de distribution majeurs avec de grands groupes sont en
cours de finalisation en Chine et en Corée du Sud, pour répondre à l’émergence
d’une nouvelle clientèle dans ces pays à croissance forte.
Capitalisant sur la bonne dynamique du marché de la plaisance haut de gamme,
cette accélération du développement international du Groupe Poncin Yachts doit lui
permettre de pérenniser son carnet de commandes en ouvrant de nouveaux relais
de croissance géographiques.
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