Communiqué d’information du 28 juin 2012

Activité des 9 premiers mois :
confirmation de la bonne résistance pour l’exercice 2011-2012

Chiffre d’affaires consolidé (septembre 2011- mai 2012)

Au 31 Mai 2012
425,2

Au 31 Mai 2011
488,9

Variation
-13,0%

Habitat

185,2

188,8

-1,9%

Chiffre d'affaires consolidé

610,4

677,7

-9,9%

En millions d'euros
Bateaux

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2011-2012, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires
consolidé de 610,4 M€, dont 321,3 M€ réalisés au cours du troisième trimestre.
•

Le chiffre d’affaires de l’activité Bateaux s’élève à 425,2 M€ pour les 9 premiers mois,
en recul de 13% par rapport à la même période de 2010-2011. Sur le troisième trimestre,
l’activité ressort à 235,4 M€ (-14%). Le Groupe continue d’évoluer dans un marché nautique
mondial très contrasté, avec une conjoncture toujours morose en Europe. L’activité bénéficie
en revanche de la meilleure orientation des autres zones, et le Groupe tire avantage de ses
plans de développement sur le marché asiatique, les bateaux à moteur aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud et les grands yachts à moteur.
Grâce à cette stratégie de croissance, le Groupe continue de surperformer un marché mondial
en baisse et vise, face aux tensions macro-économiques persistantes, un chiffre d’affaires
Bateaux en recul de l’ordre de 12% pour l’ensemble de l’exercice.

•

L’activité Habitat enregistre un chiffre d’affaires de 185,2 M€ au cours des 9 premiers mois
de 2011-2012, en recul de 1,9% par rapport à la même période l’an passé, avec un troisième
trimestre s’élevant à 86 M€ (- 9,9%).
Après un premier semestre où l’attrait des produits et des marques du Groupe s’est traduit
par des prises de commandes précoces, l’activité habitat de loisirs connait un certain
ralentissement sur le troisième trimestre. Dans l’habitat résidentiel, en raison d’un décalage
de livraison, la contribution d’environ 4 M€ attendue d’un chantier sera effective sur l’exercice
prochain. Au global, pour l’ensemble de l’exercice, la branche Habitat devrait connaître
un niveau d’activité proche de celui de l’an passé.
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Dans un contexte économique perturbé, l’activité du Groupe démontre une bonne résistance
pour l’exercice 2011-2012, avec un recul limité du chiffre d’affaires consolidé d’environ 10%, grâce
à l’impact bénéfique des actions entreprises pour élargir l’offre produits et conquérir de nouveaux
marchés.

Prochain rendez-vous :

-

Chiffre d’Affaires 4ème trimestre 2011-2012 : fin septembre 2012

A propos du groupe BENETEAU
Numéro un mondial des constructeurs de voiliers -monocoques
et multicoques- le groupe Beneteau 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.
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