Communiqué d’information du 5 juillet 2016

Chiffre d’affaires 9 mois 2015-2016
Confirmation d’une croissance solide
__________________________________________________________________________________________

-

Dynamisme de l’activité du Groupe au troisième trimestre
o Forte hausse des prises de commandes de l’activité Bateaux
o Croissance soutenue dans l’Habitat.
Prévisions de résultats confirmées pour l’exercice.

Chiffres d’affaires du Troisième trimestre et 9 mois

En millions d'euros
Bateaux
Habitat
Chiffre d'affaires consolidé

CA T3
2015-2016

CA 9 mois
2015-2016

285,0

576,2

86,3

143,2

371,3

719,4

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 371,3 M€ ce qui le porte à 719,6 M€ pour
les 9 premiers mois de l’exercice. Il ne peut être comparé au CA publié à l’issue du troisième
trimestre de l’exercice précédent, qui a donné lieu à la comptabilisation anticipée de factures
à émettre dans l’activité Bateaux à hauteur d’un montant estimé de l’ordre de 20 M€.
Ce décalage de facturation a entrainé une majoration du CA publié le 8 juillet 2015, mais
n’a eu aucun impact sur le CA annuel figurant dans les comptes audités au 31 août 2015.
Corrigé de cette majoration, le taux de croissance du CA de l’activité Bateaux entre les neuf
premiers mois du dernier exercice et les neuf premiers mois de l’exercice en cours serait
de l’ordre de 3,5% à taux de change constant.
La forte hausse des prises de commandes depuis le début de l’exercice se traduit par une
nouvelle accélération de croissance du chiffre d’affaires depuis juin.

Des indicateurs positifs pour les deux activités


Bateaux : le niveau des prises de commandes cumulées à fin mai 2016 est de 842 M€
en progression de 11,5% à taux de change constants. La très bonne activité du groupe
sur les marchés européens– notamment en France, en Allemagne, en Espagne et
en Italie – explique en grande partie la forte croissance de l’activité Bateaux.

En millions d’euros

Prises de commandes
Bateaux

9 mois
2015- 2016

9 mois
2014- 2015

Variation
en publié

Variation à
change constant

842

748,8

+12,4%

+11,5%

 Habitat : dans l’Habitat de loisirs, la reprise des investissements des professionnels
du tourisme se confirme sur le troisième trimestre de l’année. Le chiffre d’affaires des
neuf premiers mois de l’exercice pour l’ensemble de l’activité Habitat s’établit à
143,2 M€ en progression de +11,9% par rapport à la même période l’année dernière.
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Perspectives pour l’ensemble de l’année 2015-2016
-

La hausse des volumes de commandes par rapport à l’année dernière et le rythme
de livraisons qui continue de s’accélérer sur le mois de juin dans l’Habitat de loisirs
permet d’anticiper une croissance aux alentours de 14% de l’ensemble de l’activité
Habitat sur l’exercice.

-

Les 9 premiers mois de l’année ont souligné la dynamique positive de l’activité Bateaux
même si le chiffre d’affaires au 31 mai ne reflète pas la croissance attendue. L’accélération
du niveau de facturation sur juin 2016 et l’augmentation des capacités de production
des catamarans se traduiront dans le CA du T4 et donc de l’année. Toutefois, il
convient de rester prudent compte-tenu de l’environnement actuel incertain, marqué
par des facteurs exogènes, dont récemment le Brexit. Ces éléments rendent peu
lisible l’évolution des prises de commandes sur les trois derniers mois de l’exercice.

-

Les mesures de contrôle des coûts et les premiers résultats des actions de
transformation du Groupe devraient cependant permettre de confirmer les prévisions
de ROC et la croissance très sensible du résultat net pour l’exercice 2015/2016.

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, MONTE
CARLO YACHTS, CNB, FOUR WINNS, GLASTRON,
WELLCRAFT et SCARAB proposent une gamme de plus de
deux cents modèles de 15 à 105 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.

Répartition CA par activité*
CA Groupe 2014-2015 : 969,5 M€
Habitat
15,5 %

Voile
37,8 %

Moteur
46,7 %
* avec Rec Boat Holdings LLC
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