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Activité du premier semestre 2014-2015

PREMIER SEMESTRE 2014-2015
Sept 2014
à
Fév 2015

Sept 2013
à
Fév 2014

Bateaux

251,3

Habitat
Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'euros

Variation

Rappel
Prévisions
annuelles

Variation
vs
N-1

212,6

+ 18,2%

824

+ 26%

61,6

70,1

-12,0%

155

-2%

312,9

282,7

+ 10,7%

979

+ 21%

En raison de la saisonnalité de ses activités, le chiffre d’affaires semestriel du Groupe ne représente
habituellement que 30% environ des ventes annuelles. Sur le premier semestre 2014-2015, il s’élève à
312,9 M€, en hausse de 10,7% par rapport au premier semestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires
du deuxième trimestre s’établit à 206,1 M€.
Au vu du carnet de commandes, cette évolution semestrielle n’est toutefois pas représentative de la
progression attendue sur l’ensemble de l’année. Le Groupe confirme donc sa prévision globale de
croissance du chiffre d’affaires supérieure à 20% sur l’exercice 2014-2015.

Bateaux : une bonne dynamique des ventes, plus vigoureuse qu’attendue sur le marché
européen
Au premier semestre 2014-2015, la facturation s’élève à 251,3 M€, soit une progression de 18,2% par
rapport au premier semestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’établit à
156,4 M€. Hors contribution de Rec Boat (marques Four Winns, Glastron, Wellcraft et Scarab) de 38,1 M€
sur le semestre, la progression de l’activité Bateaux ressort à +0,3%. L’évolution des devises sur le
semestre a par ailleurs impacté positivement les ventes de la Division Bateaux à hauteur de 3,9 M€.
Parallèlement, le carnet de commandes à la même date qui, généralement, représente de l’ordre de 80% du
chiffre d’affaires annuel, permet au Groupe d’anticiper une croissance de l’activité à taux de change et
périmètre constants supérieure aux +10% annoncés lors de la précédente communication. Cette croissance
additionnelle provient principalement d’une performance du Groupe meilleure qu’attendue sur le marché
européen. Une telle évolution favorable devrait ainsi soutenir davantage que prévu la dynamique de
croissance du chiffre d’affaires Bateaux pour l’ensemble de l’exercice.
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Habitat : une reprise en demi-teinte des investissements des professionnels du tourisme
Sur le premier semestre 2014-2015, le chiffre d’affaires de la Division Habitat s’élève à 61,6 M€, en repli de
12%. Il s’établit à 49,6 M€ pour le deuxième trimestre.
Dans l’Habitat de loisirs, le chiffre d’affaires s’établit à 54,6 M€ sur les 6 premiers mois de l’exercice. Les
professionnels français du tourisme, parmi lesquels les grands comptes, ont repris leur politique
d’investissements. Ce mouvement n’est toutefois pas encore général, ce qui pèsera légèrement sur la
prévision de chiffre d’affaires annuel de l’Habitat de loisirs telle qu’annoncée fin janvier.

Prochain rendez-vous :
29 avril 2015 : Résultats du premier semestre 2014-2015

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.
En voile comme en moteur, les marques du Groupe : BENETEAU,
JEANNEAU, LAGOON, PRESTIGE, MCY, CNB, FOUR WINNS,
GLASTRON, WELLCRAFT et SCARAB proposent une gamme de plus
de deux cents modèles de 15 à 90 pieds.
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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