Communiqué d’information du 25 janvier 2007

Prévisions 2006-2007 *
Accélération de la croissance du chiffre d’affaires (+ 8,3 %)
et du résultat opérationnel (+ 12,7 %)
EVOLUTION DE L’ACTIVITE 2006-2007

A l'
issue des principaux salons d’hiver, le groupe Bénéteau confirme l’évolution favorable de
la croissance des marchés en Europe et la tendance à la reprise du marché américain.
De ce fait, les marchés devraient croître en 2006-2007 plus rapidement que l’an passé.
Dans cet environnement, le groupe, dont le carnet de commandes traduit le succès de ses
nouveaux produits, prévoit un chiffre d’affaires 2006-2007 à périmètre constant de
895 millions d’euros, en hausse de 8,3 % par rapport à l’année précédente.
Grâce au renouvellement de ses produits et à leur compétitivité, l’activité bateaux
(Bénéteau, Jeanneau, CNB, Lagoon, Wauquiez) progresserait de 8,1 % à 787,5 millions
d’euros. Les autres activités (Microcar, O’Hara) enregistreraient une croissance de 9,9 %.

Répartition du chiffre d’affaires à périmètre constant (en M €)
2005-2006

2006-2007 prév.
Autres activités
107,5
+ 9,9 %

Autres activités
97,8
Autres bateaux
21,5

Moteur
229,5

Autres bateaux
18

Voile
477,4

Total groupe : 826,2

Moteur
246,7
+ 7,5 %

Voile
522,8
+ 9,5 %

Total groupe : 895 + 8,3 %

PREVISIONS DE RESULTATS 2006-2007

Les actions engagées sur la maîtrise des coûts permettent d’envisager une accélération de
la progression de la rentabilité. A périmètre constant, le résultat opérationnel atteindrait
117,2 millions d’euros, en progression de 12,7 % et représenterait 13,1 % du chiffre
d’affaires contre 12,6 % l’année précédente.
Le résultat net s’élèverait à 79,5 millions d’euros (+ 11%), dégageant un taux de rentabilité
de 8,9 % du chiffre d’affaires contre 8,7 % l’an passé.

PROJET D’ACQUISITION DE LA SOCIETE IRM

L’acquisition de la société IRM, leader français de la résidence mobile de loisirs, devrait
intervenir après obtention des autorisations au titre des opérations de concentration
attendues au cours du mois de février 2007.
L’incidence de l’intégration d’IRM dans les comptes consolidés prévisionnels 2006-2007 du
groupe se présenterait ainsi :
Prévision 2006-2007
2005-2006
en M€

Périmètre constant

Evolution
en %

Avec IRM intégré
(sur 8 mois)

Evolution
en %

Chiffre d'
affaires

826,2

895

+ 8,3 %

970

+ 17,4 %

Résultat opérationnel

104

117,2

+ 12,7 %

124

+ 19,2 %

Résultat net

71,6

79,5

+ 11 %

83

+ 15,9 %

PLAN HORIZON 2010

Les performances prévues pour l’année 2006-2007, marquées par une progression
significative de la rentabilité, sont en ligne avec le nouveau plan de compétitivité du groupe
Horizon 2010. Ce plan, qui concerne chacun des métiers du groupe, vise à atteindre en
trois ans un résultat net de 10 % du chiffre d’affaires, avec des croissances annuelles de
ventes supérieures à celles des marchés.

BENETEAU ET LA BOURSE

Confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs, le groupe proposera à l'
Assemblée
Générale Ordinaire du 26 janvier 2007 un dividende net de 1,48 euro par action, en
augmentation de 12,1 % par rapport à l’année précédente.

* A périmètre constant
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