Communiqué d’information du 6 janvier 2011

Croissance prévisionnelle 2010-2011 confirmée

Le groupe BENETEAU confirme son objectif de 18% de croissance du chiffre
d’affaires au vu des commandes à fin décembre.
Les commandes de l’activité Bateaux à fin décembre représentent près de 70 % du
chiffre d’affaires attendu pour l’ensemble de l’exercice. Cette performance est en ligne
avec une prévision de croissance de cette activité de 20% pour la saison en cours.
A la même date, l’activité Habitat enregistre une croissance de son carnet de
commandes cohérente avec la perspective d’une progression de 12% sur l’ensemble de
l’année.
Autant d’éléments favorables qui doivent permettre au groupe d’atteindre un chiffre
d’affaires consolidé pour la saison en cours de 920 M€ contre 779 M€ l’an passé soit une
croissance de 18 %.
Le chiffre d’affaires du premier trimestre, qui représente de 10 à 15 % du chiffre d’affaires
annuel, est traditionnellement peu significatif du développement de l’activité du groupe. Il
est en croissance de 18,6% sur le premier trimestre de l’exercice passé.

en Meuros

1er
trimestre
2011

1er
Variation
trimestre
en %
2010

Prévisions
Variation
31/08/2010
2011
en %

Bateaux

79,8

68,4

16,7%

690,0

573,5

20,3%

Habitat

24,3

19,4

25,2%

230,0

205,7

11,8%

104,0

87,7

18,6%

920,0

779,2

18,1%

Chiffre d'affaires consolidé
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A propos du groupe Bénéteau
Numéro un mondial des constructeurs de voiliers
-monocoques et multicoques- le groupe Bénéteau
poursuit sa progression sur le marché des bateaux à
moteur et figure parmi les tout premiers acteurs
européens.
En voile comme en moteur, les marques : Bénéteau,
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 2009-2010 : 779,2 M€

Bateaux
Moteur
30%

Voiliers
44%

Habitat
26 %

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
haute performance environnementale. 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.

  
www.beneteau-group.com
Information presse groupe Bénéteau : Bérengère Corbel b.corbel@beneteau-group.com
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Contact actionnaires : Yannick Coicaud-Thomas y.coicaud.thomas@beneteau-group.com
16 bd de la Mer - BP 319  85803 Saint Gilles Croix de Vie Cedex
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