Communiqué d’information du 10 juillet 2018

Chiffre d’affaires 9 mois 2017-2018
Croissance solide du chiffre d’affaires consolidé de +6,2% (taux de change constant)
et de +3,8% (données publiées)

Perspectives
Exercice en cours à taux de change constant : croissance attendue du chiffre
d’affaires et du ROC de 7% à 8%

Au titre des 9 premiers mois de l’exercice 2017-2018, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 885,8
millions d’euros, en hausse de 3,8% par rapport à la même période de l’année précédente et de 6,2%
à taux de change constant. La progression du chiffre d’affaires résulte d’un niveau d’activité favorable
au sein des deux divisions Bateaux et Habitat.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 420,9 millions d’euros, en croissance de 1,7% à taux de
change constant par rapport au trimestre de l’année précédente.

Chiffre d’affaires : 9 mois et 3ème trimestre
Variation
EN MILLIONS D’EUROS

2017-2018

2016-2017
(données publiées) (change constant)

Période 9 mois
Bateaux

722,9

695,2

+ 4,0%

+ 6,9%

Habitat

162,9

158,0

+ 3,1%

+ 3,1%

- Habitat de loisirs

162,4

150,0

+ 8,2%

+ 8,2%

0,5

8,0

- 93,6%

- 93,6%

885,8

853,2

+ 3,8%

+ 6,2%

2017-2018

2016-2017

- Habitat résidentiel
Chiffre d’affaires consolidé

Variation
EN MILLIONS D’EUROS

(données publiées) (change constant)
3ème trimestre
Bateaux

344,9

343,4

+ 0,4%

+ 3,1%

Habitat

76,0

79,5

- 4,4%

- 4,4%

- Habitat de loisirs

76,0

78,1

- 2,7%

- 2,7%

- Habitat résidentiel

0,0

1,4

- 99,4%

- 99,4%

420,9

422,9

- 0,5%

+ 1,7%

Chiffre d’affaires consolidé
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Division Bateaux : bonne dynamique des ventes sur les marchés européens et forte
croissance des flottes
Au cours des 9 premiers mois, le chiffre d’affaires de la Division Bateaux s’élève à 722,9 millions d’euros,
en progression de + 4% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice précédent et de + 6,9% à taux de
change constant.
La croissance de la Division Bateaux est soutenue par une bonne dynamique des ventes sur les marchés
européens et le fort volume de commandes de flottes. Les marchés Amérique du Nord, Pacifique et
Reste du Monde contribuent également de façon positive à la croissance.
Les ventes sur le segment des bateaux moteur hors-bord restent dynamiques, suivies par la bonne
performance sur le segment des bateaux inboard de 30 à 60 pieds. Sur le segment des bateaux de
plus de 60 pieds, le chiffre d’affaires est affecté par le ralentissement des ventes de grands yachts et
l’arrêt de l’activité de construction de navires professionnels (CNB Pro). Le segment voile qui représente
44% des ventes sur les 9 premiers mois de l’année continue de bénéficier de la bonne progression des
catamarans.
Lancé en septembre 2017, le plan de recrutement de 500 CDI en France pour l’exercice a été conclu
au mois de mai. La montée en cadence des nouvelles capacités de production a conduit à décaler des
livraisons du 3ème au 4ème trimestre.
Le carnet de commandes de l’activité Bateaux à date permet de situer les perspectives de croissance
du chiffre d’affaires annuel 2017-2018 de l’activité Bateaux avec un objectif de +7 à 8% à taux de change
constant qui reste supérieur aux marchés.

Division Habitat : une activité Habitat de loisirs en croissance
Au cours des 9 premiers mois, le chiffre d’affaires de la Division Habitat s’élève à 162,9 millions d’euros,
en progression de +3,1% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice précédent. La croissance provient
exclusivement de l’activité Habitat de loisirs dont le chiffre d’affaires progresse de +8,2%. L’arrêt de
l’activité Habitat résidentiel se traduit par un chiffre d’affaires marginal.
Les ventes sur les marchés français et italiens sont dynamiques, tandis que le marché espagnol est en
léger repli. La croissance du chiffre d’affaires de l’activité Habitat de loisirs au 3ème trimestre est ralentie
du fait de décalages de livraisons au 4ème trimestre.

Fait marquant depuis la clôture du 3ème trimestre
Le Groupe Beneteau a procédé le 9 juillet 2018 à l’acquisition en Slovénie de la société Seascape d.o.o.,
spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de voiliers sportifs. Cette
acquisition s’inscrit dans la stratégie d’intensification de l’offre produit issue du plan stratégique
Transform to Perform. Elle vient compléter le leadership mondial du Groupe sur le segment voile des
monocoques habitables en y ajoutant des voiliers performance cruisers. Le chantier Seascape propose
actuellement 4 modèles de 4,3 à 8m de long et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros en
2017.

2

Communiqué d’information du 10 juillet 2018

De conception innovante, à l’ergonomie aboutie, ces voiliers performants et accessibles combinent
sensations et vitesse à la simplicité d’usage et de transport. Polyvalents et adaptables, ils permettent
de naviguer sur plusieurs programmes (régate, balade familiale et raid aventure). Cette acquisition
permet au Groupe de proposer une offre de petits voiliers dédiée aux nouveaux pratiquants et aux
passionnés, souvent plus jeunes et primo-accédants. La société Seascape d.o.o. entre dans le périmètre
du Groupe à compter de sa date d’acquisition.

Perspectives pour l’exercice 2017-2018
Au sein de la Division Bateaux, la croissance du chiffre d’affaires annuel est attendue entre +7% et +8%
à taux de change constant.
La croissance du chiffre d’affaires attendu pour l’année est principalement affectée par 3 éléments :
Le ralentissement des prises de commandes pour le segment grands yachts moteur (plus de
70 pieds) qui sont en retrait de l’ordre de 20 millions d’euros par rapport à l’objectif annuel ;
L’adoption récente de droits de douane au Canada et en Union européenne qui vient pénaliser
les ventes export de bateaux des 4 marques américaines à hauteur de 4 à 5 millions d’euros sur
l’exercice en cours ;
L’arrêt de la construction de navires professionnels (CNB Pro) dont la faible rentabilité ne répond
pas aux objectifs de croissance durable et rentable du Plan Transform to Perform. Cette décision
permet de réallouer les ressources humaines et industrielles à l’activité multicoques qui est en
forte croissance. Elle se traduit par une réduction du chiffre d’affaires de l’ordre de 3,7 millions
d’euros pour l’exercice en cours.
Au sein de la Division Habitat, la croissance du chiffre d’affaires annuel est attendue entre +5% et +6%.
Elle est soutenue par la croissance de l’Habitat de loisirs (estimée de +10 à +11%), portée par un contexte
de marché favorable en France et en Italie. L’arrêt de l’activité Habitat résidentiel et l’achèvement des
projets engagés se réalisent dans les conditions prévues.
Dans ce contexte de marché, le Groupe anticipe une progression de son chiffre d’affaires global de
l’ordre de +7 à +8% à taux de change constant. Le résultat opérationnel courant est attendu en
progression de +7 à +8% à taux de change constant tout en intégrant l’effet de 5,5 millions d’euros de
la participation au bénéfice des salariés de la principale filiale du Groupe, pour la première fois depuis
2009.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 30 octobre 2018 pour la communication des résultats annuels
pour l’exercice 2017-2018.
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LEXIQUE FINANCIER
A taux de change constant : le taux moyen N-1
EBITDA : earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; soit le résultat opérationnel
retraité des dotations/reprises de provisions pour risques et charges et dotations aux amortissements
Free Cash Flow : trésorerie dégagée par la société au cours de l’exercice, avant paiement des dividendes
et des flux sur actions propres
Trésorerie nette : trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite des dettes financières et
emprunts

A PROPOS DU GROUPE BENETEAU
Principal acteur mondial des industries nautiques, le Groupe Beneteau
propose, à travers les 10 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 7000 collaborateurs, principalement en France, aux Etats-Unis, en Pologne, en Italie et
en Chine.

CONTACTS – GROUPE BENETEAU
CONTACT INVESTISSEURS ET PRESSE
Mirna CIENIEWICZ
m.cieniewicz@beneteau-group.com
Tel +33 / (0)2 51 26 88 50

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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