Communiqué d’information du 27 mars 2012

Un premier semestre en phase avec les prévisions annuelles d’activité

Activité du premier semestre 2011-2012 (septembre 2011- février 2012)

En millions d'euros
Bateaux
Habitat
Chiffre d'affaires consolidé

1er semestre
2011-12
189,8
99,2

1er semestre
2010-11
214,9
93,4

289,0

308,3

Variation
-11,7 %
+ 6,2 %
-6,3 %

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 289 M€ au premier semestre
2011-2012, en recul de 6,3% par rapport à celui de l’exercice 2010-2011. L’activité du
deuxième trimestre s’est élevée à 193,8 M€ (-5,1% par rapport à la même période l’an
passé), reflétant la poursuite des tendances observées au cours du premier trimestre sur
les marchés bateaux et habitat.
• Dans l’activité Bateaux, le chiffre d’affaires du premier semestre ressort à 189,8 M€
(-11,7%) avec une activité s’élevant à 120,3 M€ au deuxième trimestre (-11% par
rapport à la même période de 2010-2011). Les évolutions différenciées du marché
nautique mondial sont conformes aux anticipations du Groupe : face à la persistance
de l’attentisme des clients particulièrement dans la zone euro, la dynamique demeure
plus porteuse dans d’autres zones, comme en témoigne notamment le bon
déroulement du salon de Miami. Les prochains salons d’avril sur l’ile d’Hainan en Chine,
à Rio de Janeiro et à Shanghai devraient par ailleurs conforter la prévision de forte
croissance annuelle de l’activité des quatre axes de développement (marché asiatique,
bateaux à moteur aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, grands yachts à moteur).
Dans cet environnement contrasté, le Groupe maintient son objectif de surperformer
des marchés nautiques en baisse, en réalisant un chiffre d’affaires Bateaux en retrait
de l’ordre de 11% pour l’exercice 2011-2012.
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• L’activité Habitat enregistre un chiffre d’affaires de 99,2 M€ au premier semestre
2011-2012, dont 73,5 M€ réalisés sur le deuxième trimestre (+ 6,3% par rapport
à la même période l’an passé), en ligne avec la prévision de croissance annuelle de plus
de 3%. Une fois encore, l’habitat de loisirs a bénéficié d’une bonne anticipation de début
de saison par les professionnels de l’hôtellerie de plein air, qui a favorisé les ventes sur
le premier semestre. Il recueille les fruits de la forte reconnaissance de l’offre produits
des marques du Groupe, IRM et O’Hara.

Au total, les performances réalisées au premier semestre sur les deux activités du Groupe
sont en phase avec les prévisions annuelles d’activité de l’exercice 2011-2012.

Prochain rendez-vous :

-

Résultats du premier semestre 2011-2012 : 24 avril 2012

A propos du groupe BENETEAU
Numéro un mondial des constructeurs de voiliers -monocoques
et multicoques- le groupe Bénéteau poursuit sa progression sur le
marché des bateaux à moteur, dont il est l’un des tout premiers
acteurs mondiaux.

Répartition CA par activité
CA groupe 2010-2011 : 921,8 M€

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
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.
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