Communiqué d’information du 8 janvier 2015

Activité du premier trimestre 2014-2015

CHIFFRES CLES DU PREMIER TRIMESTRE

En millions d'euros

Sept- Nov 2014

Sept - Nov 2013

Variation

Bateaux

94,8

74,7

+ 27,0 %

Habitat

12,0

15,1

- 20,5 %

Chiffre d'affaires consolidé

106,8

89,8

+ 18,9 %

Le chiffre d’affaires Bateaux intègre l’activité de Rec Boat Holdings LLC à hauteur de 22 M€ sur le trimestre.
A périmètre constant, il ressort à 72,8 M€ (-2,4% par rapport au 1er trimestre 2013-2014)
Le chiffre d’affaires du premier trimestre n’est pas significatif de l’activité annuelle du Groupe dont il ne
représente habituellement que de l’ordre de 10% à 15%.
PERSPECTIVES DE L’ANNEE
Le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de l’activité Bateaux à périmètre constant pour
l’ensemble de l’exercice.
Cette performance reflète le renforcement de sa position mondiale, tant en voile qu’en moteur et la
progression de son carnet de commandes. En effet, les premiers salons d’hiver confortent les tendances
positives de la saison 2015 : la reprise se confirme pour la zone Amérique du Nord et le Groupe connaîtra
une croissance sur le marché européen sur la saison.
Dans l’activité Habitat, un recul beaucoup moins prononcé qu’au premier trimestre est attendu pour
l’ensemble de l’exercice sous l’effet de la poursuite de la croissance à l’international qui compensera
partiellement la baisse des investissements observée auprès des professionnels du tourisme en France.
Depuis la clôture de l’exercice 2013-2014, la situation financière de la société n’a pas connu d’évolution
significative.

Prochains rendez-vous :

-

Réunion d’information financière : 29 janvier 2015
Assemblée Générale Mixte : 30 janvier 2015
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A propos du groupe Beneteau
Numéro un mondial des constructeurs de voiliers -monocoques et
multicoques- le Groupe Beneteau poursuit sa progression sur le marché
des bateaux à moteur, dont il est l’un des tout premiers acteurs
mondiaux.
En voile comme en moteur, les marques du Groupe : BENETEAU,
JEANNEAU, LAGOON, PRESTIGE, MCY, CNB, FOUR WINNS,
GLASTRON, WELLCRAFT et SCARAB proposent une gamme de
plus de deux cents modèles de 15 à 90 pieds.
Le Groupe occupe également une place de leader sur le marché
européen de l’habitat de loisirs avec ses marques O'HARA et IRM
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 un
habitat de qualité répondant aux exigences du développement
durable.

www.beneteau-group.com
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