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Bonne tendance des salons de la rentrée
Croissance rentable de chiffre d’affaires en vue
Au 30 octobre, les premiers salons nautiques qui se sont tenus depuis deux mois ont confirmé une
première tendance très positive pour les marques du groupe PONCIN YACHTS.
La nette hausse des commandes par rapport à la même période en 2009, confirme l’attractivité des unités
haut de gamme du groupe, dans un marché qui semble retrouver un peu de visibilité.
Après une année 2009/2010 de forte croissance, la marque CATANA (multicoques de croisière
hauturière haut de gamme) rencontre un intérêt très fort et bénéficie des premiers bons résultats du
nouveau CATANA 42.
La marque, dotée d’une gamme renouvelée, récolte les fruits des développements intensifs réalisés ces
derniers mois sur le plan commercial et de son positionnement marketing renforcé « luxe-vitesse ».
Après un transfert de production réussi au cours de l’exercice 2009/2010 et disposant cette année de ses
pleines capacités de production, la marque WHITE SHARK (Bateaux à moteurs open) s’oriente
assurément vers un exercice en croissance tout en poursuivant le renouvellement de sa gamme dans une
stratégie de différentiation accrue.
Le très bon accueil reçu par le nouveau WHITE SHARK 246 et la présentation prochaine du WHITE
SHARK 206 au prochain salon nautique de Paris devraient accentuer cette tendance.
L’activité du pôle service est également beaucoup mieux orientée en ce début d’exercice.
Cette première tendance générale, ajoutée à l’élargissement de ses ventes sur de nouvelles zones
géographiques, conforte le groupe PONCIN YACHTS dans son plan de marche.
Ayant retrouvé un EBITDA positif sur l’exercice précédent, et forte d’une structure de coût allégée, la
croissance prévisionnelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % aura par voie de conséquence un vif
effet de levier sur la profitabilité de l’entreprise.
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