Communiqué d’information du 27 avril 2017

Résultats semestriels 2016-2017 :
Bonnes performances dans un marché bien orienté
Sur un marché bien orienté depuis les salons d’automne, le chiffre d’affaires du Groupe
progresse de +23,6% grâce à un fort niveau d’activité au sein des deux divisions Bateaux et
Habitat.
Les résultats progressent de manière sensible en raison du fort niveau d’activité et de la bonne exécution
opérationnelle de la Division Bateaux sur des marchés porteurs. La Division Habitat tient ses engagements
en termes opérationnels et redresse sa marge commerciale.
Au 28 février 2017, le carnet de commande de l’activité Bateaux est en hausse de +16%. Les perspectives
de croissance du chiffre d’affaires annuel 2016-2017 de l’activité Bateaux sont revues à la hausse avec un
objectif de l’ordre de +10%.
La part prépondérante de la facturation s’effectuant au cours du second semestre, le résultat opérationnel
courant (ROC) et le résultat net sont au cours de cet exercice, comme traditionnellement, négatifs au
terme du premier semestre.
Résultats du premier semestre 2016-2017 (1er septembre 2016-28 février 2017)
En millions d'euros

2016/2017 2015/2016

Variation

Variation

(données publiées) (change constant)
Chiffres d'affaires

430,3

348,1

23,6%

22,8%

- Bateaux

351,8

291,2

20,8%

19,8%

- Habitat

78,5

56,9

38,0%

38,0%

ROC

-6,6

-40,3

N/S

EBITDA*

22,5

-9,6

N/A

Résultat net Part Groupe

-4,0

-25,5

N/S

Trésorerie nette

-141

-212

N/S

* EBITDA : earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; soit le résultat opérationnel retraité des dotations/reprises de
provisions pour risques et charges et dotations aux amortissements.

Au premier semestre 2016-2017, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 430,3 millions d’euros, en hausse de
+23,6% par rapport au premier semestre de l’année précédente et de 22.8% à taux de change constant.
Le résultat opérationnel courant s’améliore de 33,7 millions d’euros à -6,6 millions d’euros, ainsi que le
résultat net qui se redresse de 21,5 millions d’euros à -4,0 millions d’euros.
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Bateaux : une bonne dynamique des ventes, particulièrement accentuée sur le marché
nord-américain et les flottes de location
Au premier semestre 2016-2017, le chiffre d’affaires de la Division Bateaux s’élève à 351,8 millions d’euros, en
progression de +20,8% par rapport au premier semestre de l’année précédente et de 19.8% à taux de change
constant. La croissance de la Division Bateaux est soutenue par les bons résultats sur les marchés nordaméricains.
Elle bénéficie par ailleurs d’un double effet favorable :
- Le fort volume de commande de flottes de la part de loueurs professionnels (dont l’essentiel du chiffre
d’affaires est réalisé au 1er semestre), qui s’est traduit par 4 points de croissance ;
- L’entrée en application au 18 janvier 2017 de la nouvelle directive européenne sur les bateaux de
plaisance qui a eu pour effet d’anticiper la mise sur les marchés d’un certain nombre d’unités, ce qui s’est
traduit par 7,4 points de croissance.
Le résultat opérationnel courant se situe à -9,6 millions d’euros contre -33,8 millions d’euros l’année précédente.
Il bénéficie de la progression des volumes vendus et de l’absence d’éléments non récurrents, contrairement à
l’année dernière.

Habitat : résilience de l’activité Habitat de loisirs et arrêt contrôlé de l’activité Habitat
résidentiel
Au premier semestre 2016-2017, le chiffre d’affaires de la Division Habitat s’élève à 78,5 millions d’euros, en
progression de +38,0% par rapport au premier semestre de l’année précédente. La croissance de la Division
Habitat provient de la forte progression des ventes de l’activité Habitat de loisirs.
Ayant achevé la mise en place de son outil de gestion, cette activité a retrouvé son profil de ventes et de
facturation habituel sur le premier semestre. Elle atteint ses objectifs d’amélioration opérationnelle et de
redressement de sa marge commerciale, retrouvant ainsi le niveau de résultat opérationnel courant attendu au
premier semestre.
L’arrêt progressif de l’activité Habitat résidentiel dont les projets sont en cours d’achèvement se traduit par un
chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant stables par rapport à l’année précédente.
Le résultat opérationnel courant se situe à +3,0 millions d’euros contre -6,5 millions d’euros l’année
précédente.

Des perspectives revues à la hausse pour l’ensemble de l’exercice 2016-2017
Au sein de la Division Bateaux, la poursuite d’un niveau soutenu de prises de commandes permet de relever les
perspectives de croissance du chiffre d’affaires pour l’année 2016-2017 dans une fourchette de +10 à +11% par
rapport à l’année précédente. Cette hausse provient essentiellement d’une performance du Groupe meilleure
que prévue sur les marchés américains, auprès des flottes et dans une moindre mesure sur les autres marchés.
Au sein de la Division Habitat, la croissance modérée de l’activité Habitat de loisirs se confirme dans un
contexte de retour à la maitrise des opérations, tandis que s’achèvent les projets en cours de l’activité
Habitat résidentiel. La prévision de croissance du chiffre d’affaires pour l’année 2016-2017 est attendue
entre 2 et 3%.
Dans ce contexte de marché, le Groupe anticipe une progression de son chiffre d’affaires global de +10% et
considère qu’il est en situation de dépasser ses prévisions d’objectif de résultat opérationnel courant pour
se situer dans une fourchette de 63 à 68 millions d’euros (vs. 53-60 millions d’euros auparavant).
La présentation détaillée des résultats semestriels est disponible sur le site web du Groupe Bénéteau, tandis
que le rapport semestriel d’activité le sera à compter du 28 avril 2017.
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Les prochains rendez-vous auront lieu :
• Mercredi 7 juin 2017 – Journée dédiée aux investisseurs et analystes financiers pour la
présentation de ‘Transform to Perform’, plan de transformation stratégique 2017-2020
• Mercredi 12 juillet 2017 – Communication sur le chiffre d’affaires à 9 mois pour l’année 2016-2017

A propos du Groupe Bénéteau
Principal acteur mondial des industries nautiques, le Groupe Bénéteau
propose, à travers les 11 marques de sa division Bateaux, plus de 200
modèles de bateaux de plaisance et professionnels, qui répondent à la
diversité des usages et des projets de navigation de ses clients, à la
voile ou au moteur, monocoque ou catamaran.
Leader européen de l’habitat de loisirs, les 3 marques de la division
Habitat du Groupe offrent une gamme complète de résidences
mobiles et de résidences de plein air éco-conçues, répondant aux
standards de qualité, confort et praticité.
Fort d’une présence industrielle internationale et d’un réseau commercial mondial, le Groupe compte un
effectif de 6500 collaborateurs, principalement répartis en France, aux Etats-Unis, en Pologne, en Italie et
en Chine.
https://www.beneteau-group.com/fr/
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