Communiqué d’information du 4 novembre 2009

Exercice 20082008-2009 : un
un résultat opérationnel courant supérieur aux attentes

Réel
Chiffre
d'affaires

en M€
Bateaux
Résidences mobiles de Loisirs
Activités en développement (1)
TOTAL

494,3
164,9
659,2

Résultat
opérationnel
courant
-3,3
15,0
-3,0
8,7

Prévision initiale
Résultat
Chiffre
opérationnel
d'affaires
courant
473
-14
173
15
-5
646
-4

(1) Habitat résidentiel et yachts à moteur

Le résultat opérationnel courant pour la saison 2009 s’élève à 8,7 millions d’euros contre une
perte initialement prévue de 4 M€. Le redressement du résultat est le fruit de l’impact favorable
des décisions mises en œuvre au cours de la saison.


L’activité bateaux
teaux a ainsi bénéficié des premières réductions de coût dues au plan
d’adaptation, d’un chiffre d’affaires légèrement supérieur en raison de la diversité
de ses marques, du lien étroit entretenu avec leurs clients et de l’extension de sa
gamme de bateaux à moteur de 9 à 15 mètres.



L’activité résidences mobiles de loisirs,
loisirs en dépit d’un repli de son chiffre d’affaires
plus important que prévu, dégage la rentabilité visée grâce à la réalisation rapide
des synergies entre les sociétés O’Hara et IRM.



Enfin les activités nouvelles en développement dans les grands bateaux à moteur et
l’habitat résidentiel ont progressé au rythme prévu avec des frais moindres que
projetés.

Le résultat net du groupe s’établit à -10,4 M€. Il tient compte :


d’une charge de 25 M€ liée au plan d’adaptation de l’activité bateaux



d’un résultat financier négatif de 3,1 M€ dû principalement à des pertes de change



d’un produit de 7,3 M€ au titre de l’impôt société



des résultats positifs de 1,7 M€ de la société financière consolidée par mise en
équivalence.

La trésorerie nette globale s’élève à 114,2 M€ dont 64,2 M€ d’actions d’autocontrôle.
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Exercice 20092009-2010 : des objectifs ambitieux maintenus
Chiffre d'affaires

en M€

Bateaux
Résidences mobiles de Loisirs
Activités en développement (1)
TOTAL

Réel
2009

Cible
2010

494,3
164,9

568
178
25
771

659,2

% évolution
+ 15%
+ 8%
NC
+ 17%

(1) Habitat résidentiel et yachts à moteur

L’analyse des résultats des salons d’automne vient conforter l’hypothèse d’une évolution du marché
entre stabilité et rebond au cours de la saison 2010. Si ce scénario se confirme au cours des salons
d’hiver, le groupe pourrait concrétiser son ambition d’une croissance supérieure à celle du marché
avec une progression attendue de l’ordre de 15%. Ce résultat serait atteint grâce à la réduction des
stocks réseaux opérée l’an passé et à un plan exceptionnel de nouveautés.
Dans l’activité Résidences mobiles de loisirs, la bonne saison estivale passée se traduit par un niveau
de commandes en croissance de la part des propriétaires de camping et laisse espérer la croissance de
8% initialement prévue.
Les autres activités en période de démarrage sont clairement en phase avec le potentiel de chiffre
d’affaires de 25 M€ évalué au départ.


A propos du groupe Bénéteau
Numéro un mondial des constructeurs de
voiliers, le groupe Bénéteau poursuit sa progression sur
le marché des bateaux à moteur et figure parmi les
tout premiers acteurs européens.

Répartition CA par activité
CA groupe 20082008-2009 : 659,2
659,2 M€

En voile comme en moteur, les marques : Bénéteau,
Jeanneau, Lagoon et 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 et se
développe sur le marché de l’habitat résidentiel à
hautes performances environnementales. Avec la
conception et la fabrication de maisons à ossature
bois, il ambitionne de rendre accessible en terme de
prix, un habitat de qualité répondant aux
exigences du développement durable.

Moteur
27%

Voile
48%

Habitat
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