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PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2012-2013 

 

En milliers 
d'Euros 

CA T3 

  2012/2013 2011/2012 Variation en % 

Bateaux 11 963 15 608 -23% 

Services 8 691 9 168 -5% 

TOTAL 20 654 24 776 -17% 

 

 

RODRIGUEZ GROUP a clos le 30 juin 2013 le 3ème trimestre de son exercice fiscal 2012/2013, 

marqué par la bonne performance enregistrée par l’activité Vente de Bateaux Neufs, l’une 

des priorités fixées par la nouvelle Direction. 

Les ventes de Bateaux Neufs ont en effet permis de dégager un chiffre d’affaires de 10,8 M€ 

sur le 3ème trimestre 2013, surpassant ainsi le niveau atteint sur les deux premiers trimestres 

de l’exercice, soit 8,9 M€ au 31 mars 2013. Cette augmentation du chiffre d’affaires de 

121% sur un seul trimestre concrétise les effets d’une politique commerciale 

efficace et structurée, qui s’est notamment soldée en tout début d’été par la vente de la 

deuxième unité de la gamme CERRI 102’ Flying Sport. 

Des résultats encourageants qui permettent à RODRIGUEZ GROUP de rattraper une partie du 

retard constaté sur le 1er semestre 2012/2013 pour cette activité cœur de métier et de 

clôturer ce 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires cumulé de 19,7 M€ pour la Vente de 

Bateaux Neufs et un chiffre d’affaires total (bateaux neufs et occasions) de 22,7 M€ (contre 

35,3 M€ sur le 3ème trimestre 2011/2012). 

Le 4ème trimestre 2012/2013 permettra de confirmer cette tendance positive de l’évolution de 

la performance, avec notamment la livraison de la première unité 102’ Flying Sport, mise en 

construction en décembre 2012 et en cours d’achèvement au sein du chantier. 

Pour parachever cette saison 2013 et préparer les programmes de production 2014 et 2015, 

RODRIGUEZ GROUP sera présent au Festival de la Plaisance de Cannes du 10 au 15 

septembre prochain, avec un espace entièrement dédié à la promotion de ses nouveaux 

En milliers 
d'Euros 

CA 9 mois  

du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 

  2012/2013 2011/2012 Variation en % 

Bateaux 22 693 35 280 -36% 

Services 19 120 19 697 -3% 

TOTAL 41 814 54 976 -24% 
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modèles des gammes AZUL et Flying Sport. Le Groupe présentera au cours de cet événement 

plusieurs unités immédiatement disponibles à l’achat, ainsi que les projets phares imaginés et 

conçus par ses équipes dont le tout nouveau 150 AZUL. 

Il est à noter que les Services génèrent un chiffre d’affaires équivalent sur la période (8,7 M€ 

sur le 3ème trimestre 2013 contre 9,2 M€ sur le  3ème trimestre 2012), avec en exergue la 

stabilité des résultats du Groupe Camper & Nicholsons qui reste l’un des acteurs 

incontournables du brokerage mondial (12,5 M€ de chiffre d’affaires cumulé au 30 juin 2013 

contre 12,3 M€ à la même date en 2012, soit une augmentation de 3%). 

En définitive, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 41,8 M€ au 30 juin 2013, contre 

55 M€ au 30 juin 2012.  

Grâce aux effets conjugués de la baisse des charges, de la gestion du besoin en fonds de 

roulement et du bon niveau de commandes en cours, la trésorerie nette du Groupe 

progresse de plus de 3 M€, passant de 29,3 M€ au 30 juin 2012 à 32,7 M€ au 30 juin 

2013. Ce total comprend notamment 27,8 M€ d’acomptes clients encaissés par les 

départements Vente, Brokerage, Charter et Management de RODRIGUEZ GROUP et Camper & 

Nicholsons International, et principalement destinés au financement des nouvelles 

constructions. 

Enfin, le Groupe poursuit son désendettement au fur et à mesure de l’exécution des 

engagements conclus au cours des exercices précédents, incluant en particulier un plan 

d’apurement de la dette financière long terme. 

*** 

FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE ECOULE 

Le 3ème trimestre 2012/2013 a été marqué par les événements suivants : 

- la vente de la 2ème unité CERRI 102’ Flying Sport, de retour en Europe après 

plusieurs mois de présentation sur les divers événements du marché Nord et Sud-

Américain ; 

- la célébration du 19ème Rodriguez Rendez-Vous sur le Port de St-Tropez le 27 

juillet 2013 ; 

- la publication des résultats du 2ème semestre 2012/2013. 

 

*** 

RODRIGUEZ GROUP est cotée au compartiment C de l’Eurolist Paris (Code ISIN : 

FR0000062994) 

Contact : 

 

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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