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RODRIGUEZ GROUP PUBLIE SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2011/2012 ET ANNONCE LA 1ERE 

VENTE DE SA NOUVELLE UNITE : LE 50 METRES ITALYACHTS (165’ AZUL) 

 

  

 

 

 

 

En milliers 
d'Euros 

CA 2ème semestre  

du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 

  2011/2012 2010/2011 Variation en % 

Bateaux 29 934 28 739 4% 

Services 17 737 19 018 -7% 

TOTAL 47 671 47 757 0% 

 

 

RODRIGUEZ GROUP a clos le 30 septembre 2012 le 4ème trimestre de son exercice social 

2011/2012, marqué par la vente de son nouveau Mega Yacht de 50 mètres, le 165’ 

Azul, issu de la collaboration entre RODRIGUEZ GROUP et le chantier ITALYACHTS. 

A peine deux mois après la livraison, en juillet 2012, de ses deux unités phares de plus de 40 

mètres – le 40 ALLOY SANLORENZO et le 43 mètres ITALYACHTS (150’ Azul) – le succès de la 

nouvelle gamme de grands bateaux RODRIGUEZ GROUP est au rendez-vous avec la vente de 

cette unité de prestige toute en aluminium. 

Né à l’été 2010, le projet a été conçu et approfondi par les équipes commerciales de 

RODRIGUEZ GROUP, en collaboration avec l’architecte italien Andrea Bacigalupo, à qui le 

bateau doit sa silhouette effilée et le mélange parfait entre habitabilité (cinq cabines 

dont une suite propriétaire avec accès sur le pont principal, un pont supérieur s’ouvrant sur 

une large terrasse avec bar, solarium et jacuzzi) et vitesse de navigation.  

En milliers 
d'Euros 

CA T4 

  2011/2012 2010/2011 Variation en % 

Bateaux 14 326 22 694 -37% 

Services 8 569 9 609 -11% 

TOTAL 22 895 32 303 -29% 

En milliers 
d'Euros 

CA 12 mois  

du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 

  2011/2012 2010/2011 Variation en % 

Bateaux 49 605 70 855 -30% 

Services 28 266 29 205 -3% 

TOTAL 77 871 100 060 -22% 
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Propulsé par des hydrojets Rolls Royce et trois moteurs MTU 2600Cv, ce yacht d’exception 

peut atteindre les 30 nœuds avec un tirant d’eau ne dépassant pas les 1,75 mètres : une 

prouesse pour un bateau de cette taille. 

Avec trois grandes unités livrées ou vendues au cours de l’été 2012, RODRIGUEZ 

GROUP confirme la pertinence de son projet d’entreprise, dont l’ambition est 

d’anticiper, voire de créer, les besoins de sa clientèle. 

Le Chiffre d’Affaires Vente de Bateaux s’établit ainsi à 29,9 M€ sur le 2ème semestre 

2011/2012 (période du 1er avril au 30 septembre 2012), soit une hausse de 4% par rapport 

au 2ème semestre 2010/2011 où la Vente de Bateaux avait généré 28,7 M€ de Chiffre 

d’Affaires.  

Sur l’exercice 2011/2012, l’activité Vente de Bateaux enregistre un Chiffre 

d’Affaires total de près de 50 M€, contre 70,8 M€ sur l’exercice précédent. Cette 

diminution du chiffre d’affaires appelle deux remarques : 

- elle est en partie la conséquence de la diminution du Chiffre d’Affaires lié à la 

Vente de Bateaux d’Occasion, passant de 17 M€ sur l’exercice 2010/2011 à 8,4 M€ 

sur l’exercice écoulé ; comme annoncé par RODRIGUEZ GROUP, la politique de 

déstockage et de limitation des reprises a porté ses fruits, avec la vente des 

dernières grandes unités du stock ancien ; 

- RODRIGUEZ GROUP privilégie désormais la génération d’un chiffre d’affaires 

générateur de marge, en misant sur la conception et la vente de grandes unités 

neuves aux temps de production plus longs (le premier 165’ Azul sera livré en 

2014) plutôt que sur les volumes. 

Aujourd’hui, les ventes de Bateaux Neufs représentent 83% de l’activité Vente de 

Bateaux, contre 76% sur l’exercice 2010/2011.  

L’amélioration de cette proportion constitue pour la Direction de RODRIGUEZ GROUP la 

matérialisation concrète des orientations stratégiques prises par le Groupe depuis deux ans, 

articulées autour de deux grands piliers :  

- évolution de la gamme vers le très grand bateau, tout en conservant les 

caractéristiques techniques et esthétiques des modèles historiques RODRIGUEZ 

GROUP ; 

- mise en valeur des facteurs clés de succès du Groupe, déclinés à travers les 

nombreux services offerts à ses clients et potentiels clients. 

Ainsi, l’activité Services confirme ses belles performances des années précédentes, 

en générant un Chiffre d’Affaires de 28,3 M€ sur l’exercice 2011/2012, en ligne avec 

les 29,2 M€ enregistrés sur l’exercice 2010/2011. 

La baisse de 11% enregistrée sur le 4ème trimestre 2011/2012 (8,6 M€ de Chiffre d’Affaires, 

contre 9,6 M€ sur l’exercice précédent) n’est que la conséquence du démarrage anticipé de la 

saison 2012. 

Plus que jamais, la bonne santé de l’activité Services, laquelle inclut les transactions en 

brokerage réalisées par le Groupe CAMPER & NICHOLSONS, affirme RODRIGUEZ GROUP comme un 

acteur incontournable sur l’ensemble des métiers du yachting. 
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En définitive, le Chiffre d’Affaires consolidé global du Groupe s’établit à 77,9 M€ sur l’exercice 

2011/2012. RODRIGUEZ GROUP se réjouit particulièrement de la bonne performance réalisée sur 

le second semestre, où le Chiffre d’Affaires consolidé a atteint 47,7 M€, en ligne avec le 

niveau atteint sur le second semestre 2010/2011. 

C’est sur cette note très positive que RODRIGUEZ GROUP a présenté en exclusivité au 

Festival de la Plaisance de Cannes de septembre 2012 le dernier né de sa gamme de 

bateaux Sport Fly, un 102’ construit par les chantiers italiens CERRI.  

L’accueil enthousiaste réservé à ce nouveau bateau par les professionnels du métier présents 

sur le salon, lesquels ont unanimement vanté sa ligne, son élégance et son confort, laisse 

présager un accueil tout aussi favorable par les amateurs de bateaux rapides. 

Par le biais d’une politique de développement réaliste et efficace, RODRIGUEZ GROUP poursuit, 

saison après saison, la construction de son nouveau modèle économique et consolide 

progressivement les fondamentaux de son retournement. 

*** 

FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE ECOULE 

Le 4ème trimestre 2011/2012 a été marqué par les événements suivants : 

- la vente du 40 ALLOY SANLORENZO nouvelle génération, commercialisé en exclusivité 

par RODRIGUEZ GROUP ; 

- la livraison d’un nouveau 43 mètres ITALYACHTS (150’ Azul), troisième unité de la 

gamme produite par ITALYACHTS depuis 2010 ; 

- la vente du Méga Yacht 50 mètres ITALYACHTS (165’ Azul), un yacht en aluminium 

à la technologie innovante et aux performances techniques exceptionnelles ; 

- la célébration des 40 ans de la marque RODRIGUEZ GROUP, quatre décennies 

de plaisir et de passion de la Grande Plaisance fêtés à Saint-Tropez en compagnie 

des partenaires et clients du Groupe au cours du 18ème RODRIGUEZ RENDEZ-VOUS ; 

- la publication du chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2011/2012. 
 

*** 

RODRIGUEZ GROUP publiera le 13 décembre prochain ses résultats annuels pour l’exercice 

2011/2012. 

RODRIGUEZ GROUP est coté au compartiment C de l’Eurolist Paris (Code ISIN : FR0000062994) 

*** 

Pour tout renseignement ou demande d’inscription au fil de l’information réglementée : 
 
Direction Financière RODRIGUEZ GROUP 
105 avenue des Frères Roustan  
06220 Golfe-Juan 
Tel.: 04 97 21 81 81 
E-mail: finance@rodriguezgroup.com 
Site internet: www.rodriguezgroup.com/finance-actionnaires/ 
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