Communiqué d’information du 29 janvier 2004

2003-2004 : Des prévisions confirmées
2004-2005 : Des perspectives d’accélération de la croissance

Prévisions 2003-2004
Les premiers mois de l'exercice 2003-2004 confirment le mouvement de reprise
progressive des marchés que le groupe anticipait. Il prévoit pour l’exercice en cours une
croissance de son chiffre d’affaires de 8,9 % à taux de change constant et de 7 % après
effet de change.
La Plaisance (Bénéteau et Jeanneau), soutenue par une offre élargie et renouvelée en
voile comme en moteur, progressera de l'ordre de 7 % à taux de change constant et de
près de 5 % après effet de change. Le carnet de commandes au 23 janvier 2004
représente d'ores et déjà 86 % du chiffre d'affaires attendu pour l'année.
Une croissance de 16 % est attendue pour les autres activités. Elle est soutenue par le
succès du nouveau véhicule MC1 de Microcar, le fort développement commercial de
O'Hara, et la progression de 12,5 % de la division Construction Navale et Grande
Plaisance.
En croissance de 8,9 %, la marge brute d’autofinancement atteindrait 85,5 millions d’euros
(contre 78,5 l’année passée). Le résultat net consolidé s'élèverait à 60 millions d'euros en
progression de 3,1 %.
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Perspectives 2004-2005
Dans un environnement économique en amélioration, le groupe devrait pleinement tirer
partie de l'attrait pour ses produits, de l’élargissement de son offre et de l’extension de ses
capacités de production. Fort de cette bonne visibilité, le groupe a tracé ses perspectives
2004-2005.
Son chiffre d'affaires consolidé s'élèverait à plus de 760 millions d'euros, soit une
croissance de l'ordre de 12 %.
Dans cette hypothèse, le résultat du groupe progresserait de près de 15 % et sa marge
brute d'autofinancement s'élèverait à 97,5 millions d'euros, soit 12,8 % de son chiffre
d'affaires.

Bénéteau et la Bourse
Il est proposé à l’Assemblée Générale du 30 janvier 2004 un dividende net de 1,06 euro
par action.
Sur la base d'un cours récent de 47 euros, la capitalisation boursière s'élève à
819 millions d'euros soit 13,6 fois le résultat net consolidé de l'exercice 2003-2004 et
11,9 fois celui prévu pour 2004-2005.
A partir du 10 février 2004, l’information financière du groupe sera disponible sur
www.beneteaugroup.com
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