Communiqué d’information du 1er juillet 2010

CA 9 mois en croissance de 11,5 %
Une prévision de résultat annuel confirmée

Evolution du chiffre d’affaires neuf mois
en Meuros
T3 2010
Bateaux
Habitat
Chiffre d'affaires consolidé

T3 2009

Var en %

au 31 mai 2010 au 31 mai 2009
Var en %
(9 mois)
(9 mois)

231,5

198,4

16,7%

407,0 *

371,8

9,5%

85,2

73,9

15,3%

162,5 **

138,9

17,0%

316,7

272,3

16,3%

569,4

510,7

11,5%

* dont 4,6 M€ pour l'activité en développement : grands bateaux à moteur
** dont 6,6 M€ pour l'activité en développement : habitat résidentiel

 Le chiffre d’affaires de l’activité bateaux sur les 9 premiers mois s’élève à 407 M€,
en hausse de 9,5 %. Sur le seul 3e trimestre, la hausse est de 16,7%. Dans un
marché stable, cette bonne performance provient en particulier du succès
rencontré par les nouveautés proposées par le groupe lors des salons d’automne et
d’hiver. Cette progression a toutefois été pénalisée par les difficultés
d’approvisionnement rencontrées auprès de certains fournisseurs qui retardent et
compromettent quelques livraisons de fin de saison.
 L’activité habitat réalise sur la période un chiffre d’affaires de 162,5 M€, en
progression de 17%, soutenue par la bonne orientation de l’habitat de loisirs. Cette
hausse intègre le chiffre d’affaires généré par les premières livraisons de maisons à
ossature bois.
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe devrait réaliser une croissance de son chiffre
d’affaires supérieure à 15%. Dans ce contexte, le groupe confirme sa prévision de résultat
opérationnel courant à 37,5 M€.

Groupe Bénéteau communiqué CA 3e Trimestre - 01 07 2010 - page 1/2

 Le

groupe

A propos du groupe Bénéteau
Numéro un mondial des constructeurs de voiliers, le
groupe Bénéteau poursuit sa progression sur le marché des
bateaux à moteur et figure parmi les tout premiers
acteurs européens.

Répartition CA par activité
CA groupe 2008-2009 : 659,2 M€

En voile comme en moteur, les marques : Bénéteau,
Jeanneau, Lagoon et 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 et se développe
sur le marché de l’habitat résidentiel à hautes
performances environnementales. Avec la conception
et la fabrication de maisons à ossature bois, il ambitionne
de rendre accessible en terme de prix, un habitat de
qualité répondant aux exigences du développement
durable.

Moteur
27%

Voile
48%
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