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COUACHCOUACHCOUACHCOUACH, , , , placé en redressement judiciaireplacé en redressement judiciaireplacé en redressement judiciaireplacé en redressement judiciaire    

    
Face aux difficultés financière de la société COUACH SA, l’entreprise a été contrainte de procéder au dépôt d’une déclaration 
de cessation de paiement le 30 mars dernier. 
 
Par jugement en date du 01 avril 2009, le tribunal de Commerce de Bordeaux a décidé de placer la société COUACH SA (site 
de Gujan-Mestras) en redressement judiciaire. 
 
Dans ce cadre, la selarl Vincent Méquinion administrateur judiciaire a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec 
une mission de gestion. 
Maître Mandon, mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de représentant des créanciers. 
 
Le jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, avec une prochaine convocation le 29 avril 2009.. 
 
Le Groupe COUACH précise que les filiales IMS SA à Saint-Mandrier, Expobateaux Sarl à Hyères et Conty SAS à Terrasson, 
ne sont pas dans le périmètre de la procédure et poursuivent leur activité normalement. 
  
Cette période d’observation sera mise à profit par l’administrateur judiciaire pour étudier les différentes offres de repreneurs 
éventuels. 
 
 
Le cours reste suspendu jusqu’à nouvel ordre. 
  
 

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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