Communiqué d’information du 30 mars 2020

Epidémie Covid-19 : point sur la situation
du Groupe Beneteau au 30 mars 2020

En raison de l’épidémie de Covid-19, le Groupe Beneteau a suspendu ses activités de
production en France et en Italie le 18 mars et a étendu la semaine dernière ces mesures
aux Etats Unis et à la Slovénie. Cette mesure s’appliquera également en Pologne dans les
prochains jours.
Le Groupe travaille d’ores et déjà sur un plan de reprise progressive qui sera mis en œuvre
dès que les conditions sanitaires le permettront. Ainsi, seules certaines activités de
maintenance, de finition et d’expédition se poursuivent dans les usines du Groupe, alors que
les activités consacrées à la sortie de nouveaux modèles sont maintenues en télétravail.
Toutefois, la suspension de ses activités de production et d’expédition pendant plusieurs
semaines aura un impact sur son chiffre d’affaires et donc sur ses résultats, qui rend
caduques les perspectives annoncées le 4 février 2020.
Le Groupe Beneteau bénéficie d’une situation financière solide. Au 31 août 2019 à la clôture
de son dernier exercice, le Groupe disposait de 97 millions d’euros de trésorerie nette et ses
lignes de crédit sont confirmées jusqu’en 2023.
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A PROPOS DU GROUPE BENETEAU
Principal acteur mondial des industries nautiques, le Groupe
Beneteau propose, à travers les 12 marques de sa division
Bateaux, plus de 200 modèles de bateaux de plaisance 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 8.200 collaborateurs, principalement en France, aux Etats-Unis, en Pologne, en Italie et
en Chine.
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CONTACT ACTIONNAIRES
Yannick COICAUD-THOMAS
y.coicaud-thomas@beneteau-group.com
Adresse : 16 bd de la Mer – CS 43319
85803 Saint Gilles-Croix-de-Vie Cedex (France)

www.beneteau-group.com
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