Communiqué d’information du 13 juin 2006

L’activité et les résultats 2006 évoluent favorablement

Chiffre d’affaires 9 mois : + 6,3 %
Le chiffre d'affaires au 31 mai 2006 s'élève à 609,5 millions d'euros contre 573,2 millions
d'euros l’an passé, soit une hausse de 6,3 %. A taux de change constant la progression est
de 5,8 %. Cette croissance témoigne notamment d’une évolution favorable des marchés.
L’ensemble des activités du groupe contribue à cette croissance.
Le chiffre d’affaires de l’activité Bateaux (Bénéteau, Jeanneau, CNB, Lagoon et
Wauquiez) atteint 531,7 millions d’euros contre 500,6 millions d’euros l’année
dernière. Il enregistre une hausse de 6,2 %.
Le chiffre d’affaires des autres activités (Microcar et O’Hara) s’élève à 77,8 millions
d’euros contre 72,5 millions d’euros en 2004-2005. Il progresse de 7,3 %.

Résultats du premier semestre : en ligne avec les prévisions annuelles
Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 318,9 millions d'euros contre 305,4
millions d'euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 4,4 %.
Le résultat opérationnel s’élève à 20,4 millions d’euros, contre 20,1 millions l’an passé, soit
une progression de 1,5 %.
Le résultat net (14,7 millions d’euros) ressort au même niveau que l’an dernier.

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois, les résultats semestriels et le niveau du carnet de
commandes permettent au groupe d’envisager de réaliser, pour l’ensemble de l’exercice
2005-2006, la fourchette haute de ses prévisions, soit :
un chiffre d’affaires de 816 millions d’euros, en croissance de + 5,5 %.
un résultat net de l’ordre de 67 millions d’euros (contre 64,4 millions d’euros l’an
passé).

Evolution des résultats consolidés
Résultats semestriels – 1.09 / 28.02

Résultats annuels – 1.09 / 31.08

Réel
2005-2006

Réel
2004-2005

Prévisions
2005-2006

Réel
2004-2005 (*)

Ecarts
en %

318,9

305,4

816,3

774,1

+ 5,5 %

Résultat opérationnel

20,4

20,1

98,7

93,6

+ 5,5 %

Résultat net

14,7

14,8

67

64,4

+4%

Normes IFRS / en M€

Chiffre d'affaires

(*) Retraité en normes IFRS
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