Communiqué d’information du 28 septembre 2009

Chiffre d’affaires
d’affaires annuel 2009 conforme aux prévisions
Des ambitions de croissance intactes pour 2010

 Evolution du Chiffre d’affaires annuel de la saison 2009
en M€
31/08/2009 31/08/2008
494,0
851,8
164,9
203,6
38,7
658,9
1 094,1

Bateaux
Résidences mobiles de Loisirs
Activités cédées (Wauquiez et Microcar)
Chiffre d'affaires consolidé
Chiffre d'affaires consolidé à périmètre comparable (*)
* hors Wauquiez et Microcar

658,9

1 055,4

Var en %
-42,0%
-19,0%
-100,0%
-39,8%
-37,6%

Le chiffre d’affaires du groupe Bénéteau pour la saison 2009 s’élève à 658,9 millions d’euros. Cette
performance, meilleure qu’anticipé, est due à un chiffre d’affaires réalisé dans l’activité bateaux plus
favorable que prévu (- 42% contre initialement - 45%).


Dans un marché mondial de la plaisance en baisse de plus de 50% sous l’effet de la
crise économique et financière, l’activité bateaux du groupe a conforté ses parts de
marché tant en voile (-44%) qu’en moteur (-38,2%). Ce recul de l’activité bateaux est
plus faible qu’initialement prévu. Cette résistance du groupe s’explique par la diversité
de son offre, son extension sur le segment des bateaux à moteur de 9 à 15 mètres ainsi
que par l’attachement et la confiance de ses clients.



L’activité Résidences mobiles de loisirs montre une meilleure résistance à la crise avec
un recul plus limité (-19%) qui tient notamment à la confiance que les professionnels
de l’hôtellerie de plein air ont dans l’avenir de leur métier.

 Premiers

indicateurs de la saison 2010

Le groupe Bénéteau présentera un éclairage des tendances de la saison nautique à l’issue des
principaux salons d’automne. Il aborde la saison 2010 avec une offre de nouveautés sans précédent,
un réseau commercial mobilisé et une solidité financière intacte.
D’ores et déjà, les premiers salons révèlent un regain d’intérêt des clients nourri par l’attrait des
nouveaux modèles du groupe.
Pour l’activité Résidences mobiles de loisirs,
loisirs, la réussite de la saison d’été 2009 est de bon augure pour
les investissements qui seront réalisés dans les mois à venir.
Parallèlement, les projets de développement du groupe (yachts à moteur et habitat résidentiel à
ossature bois) entrent dans leur phase opérationnelle et contribueront à la croissance attendue par le
groupe en 2010.
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A propos du groupe Bénéteau
Numéro un mondial des constructeurs de
bateaux à voile, le groupe Bénéteau poursuit sa
progression sur le marché des bateaux à moteur. Il
étend son offre aux unités de plus de 15 mètres et figure
parmi les tout premiers acteurs européens.

Répartition CA par activité
CA groupe 20082008-2009 : 658,9
658,9 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 fait son entrée dans le domaine des bateaux à moteur
de plus de 15 mètres avec Monte Carlo Yachts.
Le groupe 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
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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Contact actionnaires :

16 bd de la Mer - BP 319  85803 Saint Gilles Croix de Vie Cedex
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Habitat
25 %

