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COUACH, concepteur de yachts de luxe a fait état précédemment de ses difficultés de trésorerie. 
 
En effet la Société a réalisé un ambitieux programme de développement notamment pour la construction des yachts 
de 50m. Ce développement, achevé fin 2008, s’est fait par une augmentation de son endettement bancaire au 
moment où quelques clients avaient plus de difficultés qu’à l’accoutumé à mettre en place leurs financements d’achat. 
La société a été ainsi prise dans un « credit crunch ». 
 
Cette situation, comme annoncé lors du communiqué du 26 janvier dernier, a amené la Société à entamer une 
négociation de restructuration de sa dette. Bien que difficiles, les négociations sont toujours en cours avec l’ensemble 
des partenaires financiers. Le Directoire, avec le support actif de son actionnaire majoritaire, met tout en œuvre pour 
finaliser cette opération dans les meilleurs délais afin de permettre à la Société de poursuivre son activité dans des 
conditions favorables. 
 
La Société se donne jusqu’au 15 mars au plus tard pour l’aboutissement de cette négociation. 
La Société communiquera le 16 mars le chiffre d’affaires de l’exercice de 12 mois clos le 31 janvier 2009. 
 
En conséquence, la société maintient la suspension de cotation de son titre (ISIN FR0000075764). 

 

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 

Vos contacts 

 
Actus Groupe Couach  
+33 1 53 67 36 57 +33 5 56 22 35 50 
Corinne Puissant Jérôme CAO 
Relations Investisseurs/Relations Presse Directeur Général 
cpuissant@actus.fr André-Jean GOIMARD 
 Président du Directoire 
 investisseurs@couach.com 


