Communiqué d’information du 28 juillet 2015

Changement de Président du Directoire à la tête du Groupe Beneteau

En raison de divergences de vues entre le Conseil de Surveillance et Bruno Cathelinais
sur son évolution à terme et sur la mise en œuvre du plan de succession, l’ensemble des
fonctions de ce dernier au sein du Groupe ont pris fin ce jour.
Le Conseil de Surveillance a nommé Hervé Gastinel, Directeur Général de la Division
Bateaux et membre du Directoire, au poste de Président du Directoire à effet du mercredi
26 août 2015.
Christophe Caudrelier, Directeur Financier et membre du Directoire, assure la Présidence
du Directoire par intérim.

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 : BENETEAU, 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.
Le groupe occupe également une place de leader sur le marché
européenen 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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