Communiqué d’information du 30 juin 2009

Groupe Bénéteau : en ligne avec ses prévisions 2009
et prêt pour la saison 2010

 Prévisions 2009 confirmées
CA 9 mois : du 01/09 au 31/05

CA T3

En millions d'euros
En norme IFRS

08/09

07/08

Var.
en %

Bateaux

198,4

304,3

73,9

78,4

Résidences mobiles de loisirs
Autre activité (1)

Réel 08/09

Réel 07/08

Var. en %

-34,8%

371,8

628,0

- 40,8 %

-5,7%

138,9

171,9

- 19,2 %

NS

-

30,3

NS

Chiffre d'affaires consolidé

272,3

382,7

-28,8%

510,7

830,2

- 38,5 %

Chiffre d'affaires consolidé à périmètre comparable (2)

272,3

380,2

-28,4%

510,7

795,6

- 35,8 %

(1) Microcar déconsolidé au 1er mars 2008
(2) Hors Microcar et Wauquiez

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre -traditionnellement le plus important de l’année- enregistre une
baisse de -28,4% contre -42,6% au premier semestre à périmètre comparable. Cette amélioration
porte le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Bénéteau au cours des 9 premiers mois de l’exercice
2008/2009 à 510,7 M€, en repli de 38,5% (-35,8 % à périmètre comparable) (2).
 Le chiffre d’affaires de l’activité bateaux sur la période s’élève à 371,8 M€, en baisse de 40,8%
sur les 9 premiers mois. Sur le seul 3e trimestre, la baisse est de 34,8% contre 46,4% au
premier semestre.
 L’activité résidences mobiles de loisirs réalise au cours de la période un chiffre d’affaires de
138,9 M€, en baisse de 19,2%. Sur le seul 3e trimestre, la baisse est de 5,7% contre 30,5% au
premier semestre.
Le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période et le niveau du carnet de commande actuel permet
au groupe Bénéteau de confirmer sa prévision initiale de chiffre d’affaires annuel de 646 M€, en repli
de 39% à périmètre comparable.
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 Le

groupe prêt pour la saison 2010

Sans prendre en compte une reprise des marchés de la plaisance pour la saison prochaine, le groupe
Bénéteau table sur une croissance de son activité bateau sur la saison 2010.
Cette prévision repose sur :
 les bénéfices attendus d’un plan ambitieux de nouveautés (50% de plus que les années
passées).
 une politique de prix incitative
 l’effet de la réduction des stocks réseau achevée au cours de cette saison
Le groupe rappelle, par ailleurs, que ses effectifs et son organisation ont été adaptés à la baisse des
marchés observée au cours de la saison 2008-2009.
L’activité habitat devrait, de son côté, connaître une croissance grâce à l’apport de l’habitat résidentiel.
Cette activité commencera à générer du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2009-2010 avec la mise
en production du site de la Chaize-le-vicomte (85).


A propos du groupe
groupe Bénéteau

REPARTITION CA
PREVISIONS 2008-2009 : 646 M€

Numéro un mondial des constructeurs de bateaux à
voile, le groupe Bénéteau figure parmi les leaders
européens du bateau à moteur.
Il occupe également une place de premier plan sur le
marché européen de l’habitat de loisirs et se
développe sur le marché de l’habitat résidentiel à
ossature bois répondant aux exigences du
développement durable.

Bateau
73%
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