Communiqué d’information du 10 juillet 2014

Chiffre d’affaires 3éme trimestre 2013-2014
Une activité à fin mai dans le rythme des prévisions annuelles
__________________________________________________________________________________________

Au troisième trimestre 2013-2014, le chiffre d’affaires du Groupe Bénéteau s’est élevé à 308,4 M€, en
hausse de +1,7%. A taux de change et périmètre constants, la progression de l’activité est de + 2,9%.
Activité Troisième trimestre (mars – mai 2014)

En millions d'euros

T3
2013-2014

T3
2012-2013

Variation

Variation

A données
publ i ées

A devi s es et
péri mètre
cons tants

Bateaux

237,5

237,2

+ 0,1%

+ 1,0%

Habitat

70,9

65,9

+ 7,6%

+ 9,7%

Chiffre d'affaires consolidé

308,4

303,1

+ 1,7%

+ 2,9%

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2013-2014, le Groupe Bénéteau a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 591,1 M€ (-1,1%). A taux de change constant et périmètre comparable (cession de
Vacances Krusoe), l’activité est stable, à 595,6 M€.
Activité 9 mois (sept 2013 - mai 2014)

En millions d'euros

9 mois
2013-2014

9 mois
2012-2013

Variation

Variation

A données
publ i ées

A devi s es et
péri mètre
cons tants

Bateaux

450,1

440,1

+ 2,3%

+ 3,3%

Habitat

141,0

157,7 *

-10,6%

-9,5%

Chiffre d'affaires consolidé

591,1

597,8

-1,1%

0,0%

* dont 2 M€ au titre du fonds de commerce Vacances Krusoe cédé avec effet au 1er septembre 2013

L’Amérique du Nord confirme sa vigueur dans l’activité Bateau
Le chiffre d’affaires de la branche Bateaux s’établit à 450,1 M€ pour les neuf premiers mois de
l’exercice. A taux de change constant, l’activité est en croissance de 3,3 %, totalisant 454,6 M€ à fin
mai 2014.
Cette progression reflète la dynamique toujours soutenue du Groupe dans la zone Amérique du Nord
avec une activité en hausse de 39% à fin mai 2014. La dégradation conjoncturelle des marchés
d’Amérique du Sud et d’Asie s’est maintenue sur le troisième trimestre, le Groupe bénéficiant en
revanche d’une légère progression de son activité en Europe.
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La bonne activité de la division Habitat au 3ème trimestre permet de confirmer les
prévisions 2014
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2013-2014, Le chiffre d’affaires de la division Habitat s’établit
à 141 M€ (-10,6%), dont 13,7 M€ réalisé par la branche habitat résidentiel. A périmètre constant (hors
Vacances Krusoe), l’activité est en recul limité de 9,5%.
Après un premier semestre marqué par des décalages de prises de commandes de la part des
professionnels du tourisme, le rattrapage attendu dans les facturations de l’activité Mobil Home s’est
traduit par une progression de 7,6% du chiffre d’affaires de la division Habitat au cours du troisième
trimestre.
Situation financière
Sur le troisième trimestre 2014, aucune évolution significative autre que celle liée à la saisonnalité des
activités n’a impacté la situation bilancielle.
Evènements récents
Postérieurement à la clôture du trimestre, le 23 juin 2014, le Groupe Bénéteau a procédé à
l'acquisition aux Etats-Unis de la société RecBoats, spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de bateaux à moteurs, à travers quatre marques, Four Winns, Glastron, Wellcraft
et Scarab. Cette nouvelle étape stratégique majeure permet au Groupe d’accélérer son développement
sur le marché du bateau à moteur de moins de 12 mètres en Amérique du Nord.

Prochain rendez-vous :

-

Chiffre d’Affaires annuel en Septembre 2014

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