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Le Groupe COUACH concepteur de yachts de luxe renforce son management afin de répondre à l’évolution des différents 
métiers de l’entreprise. 
 
Durant ces dernières années, COUACH a entrepris d’importants changements en terme d’offre produits et services :  

• Modernisation de l’ensemble de la gamme ; 

• Orientation stratégique du Groupe vers le segment des grands yachts, confirmée par la commande du 3ème Mega 
yacht de 50 m intervenue en décembre 2008 ; 

• Extension du site de production et réalisation des outillages du méga-yacht de 50m ; 

• Attribution de la base aéronavale de Saint Mandrier qui quadruplera la capacité d’IMS, 

• Création de la société Yacht Liner, spécialisée dans le transport transatlantique de yachts, 

• Mise en place de l’agence de Cannes, base du Groupe pour les activités de brokerage, de charter et de management 
de yachts. 

 
Ce nouveau positionnement tant en terme de produits que d’offre de services étendus implique un renforcement du 
management qui permettra au Groupe d’accélérer la mise en œuvre de ses nombreux projets de développement déjà initiés. 
 
A ce titre, le Directoire est recomposé comme suit :  

• André-Jean GOIMARD rejoint la société et assurera la Présidence du Directoire fort de son expérience passée à la 
Direction d’entreprises cotées, 

• Jérôme CAO, Directeur Général, 

• Jean-François ROUANET-LABE prendra début février la Direction Financière et Administrative du Groupe, 

• Benoit FAURE,  Directeur Commercial. 
 
L’importance des investissements réalisés pour le développement du nouveau Yacht de 50 mètres dont trois commandes sont 
d’ores et déjà enregistrées, avant même que le premier exemplaire ne soit livré, le volume du carnet actuel de commandes et 
les besoins de financement inhérents au cycle de fabrication ont conduit la société à initier une restructuration de sa dette.  
  
Cette opération est actuellement en cours de négociation avec l’ensemble des partenaires financiers. 
  
En conséquence, la société a demandé la suspension de cotation de son titre (ISIN FR0000075764) dans l‘attente du 
débouclage de cette opération.  

A propos de Couach : 

 
Couach conçoit, fabrique et commercialise des yachts de luxe sur-mesure de 20 à 50m. La société allie une mise en œuvre industrielle, synonyme de 
rentabilité, à un savoir-faire artisanal, garant de qualité et de finitions haut de gamme. Les  yachts de la marque s’adressent à une clientèle prestigieuse, 
particulièrement exigeante et soucieuse de différenciation. Couach a réalisé un chiffre d’affaires en 2007/2008 de 63 M€. Le groupe est côté sur Euronext 
compartiment C de NYSE EURONEXT depuis juillet 2001. Code ISIN : FR0000075764 Euroclear : 7576 
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