Communiqué d’information du 7 novembre 2012

Résultats annuels 2011-2012
• Un profil résistant face à une conjoncture difficile, notamment en Europe
• Une structure financière solide qui soutient le déploiement du Groupe sur
ses nouveaux marchés

Chiffres clés consolidés 2011-2012 (exercice clos au 31 août 2012)
GROUPE

BATEAUX

HABITAT

2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

En millions d'euros
Chiffre d'affaires

921,8

831,2

694,7

609,9

227,1

221,3

66,9

0,2

54,4

-4,3

12,5

4,5

3,8

-4,3

Résultat Net-part du Groupe

47,0

-0,7

Marge Brute d'Autofinancement

85,3

50,0

Résultat Opérationnel
Résultat Financier

NB : Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport
de gestion et publication du rapport financier annuel.

Dans un environnement économique difficile particulièrement en Europe, le Groupe Bénéteau a réalisé
un résultat opérationnel légèrement positif au cours de l'exercice 2011-2012, grâce à la poursuite de
sa politique d'investissement. Dans le bateau, le Groupe a saisi les nouvelles opportunités de marchés. Il a
accru son rayonnement mondial en renforçant sa présence sur les nouveaux marchés d'Amérique du Sud
et d'Asie tout en poursuivant son expansion sur le marché des bateaux à moteurs en Amérique du Nord.

Activité
Le Groupe Bénéteau a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 831,2 M€ au cours de l’exercice 2011-2012.
Le contexte économique tendu dans la majorité des marchés européens a pesé sur les ventes dans
le périmètre traditionnel du Groupe dans le Bateau. Pour autant, l’exercice a été marqué par la réussite des
marques du Groupe sur les marchés du bateau moteur nord américain et sud américain, une bonne dynamique
sur le marché asiatique et le succès des gammes Monte Carlo Yachts et Prestige Yachts. De son côté,
l’activité Habitat a connu un niveau d’activité satisfaisant jusqu’au ralentissement de l‘environnement
macro-économique français qui a amputé en fin de saison la croissance réalisée au cours du 1er semestre.
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Résultat opérationnel et Résultat net
Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 0,2 M€ pour l’exercice 2011-2012.
L’activité Bateaux dégage un résultat opérationnel de -4,3 M€ sur l’exercice 2011-2012.
Ce niveau reflète principalement la baisse d’activité enregistrée sur le périmètre traditionnel.
A ce stade, les marges du Groupe ne bénéficient pas encore pleinement des fruits de la forte
croissance de ses ventes sur les axes de développement (+48% en 2012).
Le résultat opérationnel de l’activité Habitat atteint 4,5 M€ sous l’effet de la perte enregistrée
dans l’Habitat résidentiel et du ralentissement observé dans l’Habitat de loisirs à partir du mois
d’avril qui a ramené son résultat opérationnel à 13,7 M€.

Le résultat net part du groupe s’établit à -0,7 M€ pour l’exercice 2011-2012 après prise en compte d’un solde
financier négatif de -4,3 M€, d’un produit d’impôt de 0,7 M€ et de la quote-part de résultat des sociétés mises
en équivalence qui s’élève à 2,5 M€.
Il est envisagé de proposer à l’Assemblée Générale du 1er février 2013 de ne pas distribuer de dividende
au titre de l’exercice.

Structure financière
Le Groupe a poursuivi ses objectifs prioritaires en matière d’investissements (76,5 M€ pour l’exercice),
privilégiant les investissements produits.
La Marge Brute d’Autofinancement de l’exercice ressort à 50 M€, représentant 6% du chiffre d’affaires.
La trésorerie nette consolidée du Groupe reste positive et s’élève à 36,5 M€ au 31 août 2012 (dont 14,8 M€
d’actions d’autocontrôle).

Tendances de la saison 2013 – Perspectives
Dans l'activité Bateaux, le Groupe a entamé les premiers salons d’automne avec un succès
non démenti des produits du Groupe, et particulièrement de ses nouveautés. Plusieurs salons ont
connu des niveaux de fréquentation satisfaisants compte tenu de l’environnement économique
toujours difficile. Après des baisses très marquées observées sur la saison 2012, notamment en
Europe, certains marchés se montrent plus résilients et pourraient favoriser une certaine stabilité
du marché nautique mondial pour la saison 2013. L’issue des salons d'hiver permettra de préciser
ces tendances.
L’activité Habitat est confrontée depuis la fin de saison 2012 à la dégradation de la conjoncture
économique française. Dans ce contexte, les professionnels font preuve de grande prudence
et tardent à confirmer leurs investissements pour la saison 2013.

Prochains rendez-vous :

-

10 janvier 2013 : Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2012-2013
31 janvier 2013 : Réunion d’information financière
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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 : 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.

Répartition CA par activité
CA groupe 2011-2012 : 831,2 M€

Voiliers
41%

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.

Habitat
27%
Bateaux
Moteur
32%

www.beneteau-group.com
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