Communiqué d’information du 24 avril 2012

• Des résultats semestriels en retrait, sous l’influence d’une évolution contrastée
des marchés de l’activité Bateaux
• Une bonne tenue de la performance opérationnelle de l’activité Habitat

Chiffres clés du premier semestre 2011-2012 (septembre 2011- février 2012)
GROUPE

BATEAUX

HABITAT

2010-2011 2011-2012* Variation 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

En millions d'euros

308,3

289,0

- 6,3%

214,9

189,8

93,4

99,2

Résultat Opérationnel

-5,0

-44,1

n.s.

-10,7

-48,4

5,7

4,3

Résultat Net-part du Groupe

-2,2

-27,1

n.s.

Chiffre d'affaires

Au cours du premier semestre 2011-2012, le Groupe a enregistré un résultat opérationnel
consolidé de - 44,1M€ contre - 5M€ sur la même période en 2010-2011, reflétant des
performances opérationnelles en retrait dans l’activité Bateaux tandis que l’activité Habitat de
loisirs poursuit son développement favorable. Ce résultat semestriel, traditionnellement peu
significatif, ne compromet pas l’objectif du Groupe de réaliser un résultat annuel positif.

•

La dégradation du résultat opérationnel de l’activité Bateaux est principalement due au
recul marqué des volumes sur le marché européen, notamment en Europe du Sud. Cette
baisse des volumes a entrainé également une pression sur les prix. Ces facteurs pénalisants
n’ont pu être compensés par la croissance enregistrée sur les nouveaux marchés.
En effet, le déploiement des forces commerciales et des investissements produits se poursuit
sur les quatre axes de développements (marché asiatique, bateaux à moteur en Amérique du
Nord, bateaux à moteur en Amérique du Sud, grands yachts à moteur). Ils enregistrent de
bonnes performances commerciales qui génèrent à ce stade une rentabilité encore faible.
Au cours de cette année d’évolution contrastée des marchés, le Groupe poursuit ses efforts
d’investissement et la mise en œuvre de sa stratégie adaptée à ce nouvel environnement mondial.

*

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité
sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.
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•

L’activité Habitat enregistre un résultat d’exploitation de 4,3 M€ au premier semestre
2011-2012 par rapport à 5,7 M€ à la même période l’an passé. Ce résultat concrétise la très
bonne tenue du marché de l’habitat de loisirs sur lequel les marques IRM et O’Hara continuent
de réaliser de belles performances. Le plan de progrès de l’habitat résidentiel se met en place
comme prévu.

Confiant dans les orientations retenues pour ses deux métiers, le Groupe a poursuivi au cours
de ce semestre son déploiement dans le nouveau contexte économique international.

Le rapport financier semestriel sera disponible sur le site www.beneteau-group.com à compter
du 27 avril 2012.

Prochain rendez-vous :

-

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011-2012 : 28 juin 2012

A propos du groupe BENETEAU
Numéro un mondial des constructeurs de voiliers -monocoques
et multicoques- le groupe Bénéteau poursuit sa progression sur le
marché des bateaux à moteur, dont il est l’un des tout premiers
acteurs mondiaux.

Répartition CA par activité
CA groupe 2010-2011 : 921,8 M€

En voile comme en moteur, les marques : BENETEAU, JEANNEAU,
LAGOON, PRESTIGE proposent une gamme de plus de cent modèles de
20 à 60 pieds. Le groupe dispose d’une des plus prestigieuses signatures
dans la construction à l’unité de voiliers haut de gamme : CNB. Il étend
son offre dans le domaine des bateaux à moteur de plus de 15 mètres
avec Prestige Yachts et Monte Carlo Yachts.
Le groupe occupe également une place de leader sur le marché
européen de l’habitat de loisirs avec ses marques O'HARA et IRM
et se développe sur le marché de l’habitat résidentiel à haute
performance environnementale. Avec la conception et la
fabrication de maisons à ossature bois, il ambitionne de rendre
accessible un habitat de qualité répondant aux exigences du
développement durable.

www.beneteau-group.com
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