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Chiffre d’affaires 9 mois 2016-2017  
Confirmation d’un niveau de croissance soutenu 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Au titre des 9 premiers mois de l’exercice 2016-2017, le chiffre d’affaires consolidé s’élève 
à 853,2 millions d’euros, en hausse de 18,6% par rapport à la même période de l’année 
précédente et de 17,9% à taux de change constant. 
La progression du chiffre d’affaires résulte d’un fort niveau d’activité au sein des deux 
divisions Bateaux et Habitat. 
 
Le carnet de commandes de l’activité Bateaux à date permet de confirmer les perspectives de 
croissance du chiffre d’affaires annuel 2016/2017 de l’activité Bateaux avec un objectif de +11%. 

 
 

Chiffres d’affaires : 9 mois et troisième trimestre 

Variation Variation

(données publiées) (change constant)

Période 9 mois

- Bateaux 695,2 576,2 20,6% 19,8%

- Habitat 158,0 143,2 10,3% 10,3%

Chiffre d'affaires consolidé 853,2 719,4 18,6% 17,9%

En millions d'euros 2016/2017 2015/2016

 
 
 

Variation Variation

(données publiées) (change constant)

Troisième trimestre

- Bateaux 343,4 284,9 20,5% 19,8%

- Habitat 79,5 86,3 -7,9% -7,3%

Chiffre d'affaires consolidé 422,9 371,2 13,9% 13,3%

2016/2017 2015/2016En millions d'euros

 
 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 422,9 millions d’euros, en hausse de 13,9% par rapport au 
trimestre de l’année précédente. L’activité du trimestre a été tirée par une hausse de 20,5% de l’activité 
Bateaux. Le recul de l’activité Habitat sur le troisième trimestre s’explique par un effet de base, les 
livraisons ayant été massivement reportées sur le troisième trimestre lors de la saison 2015-2016 en raison 
de retards de production. 
 
 
Bateaux : bonne dynamique des ventes sur les marchés européens et américains, forte 
croissance des flottes de location 

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires de la Division Bateaux s’élève à 695,2 millions d’euros, en 
progression de +20,6% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice précédent et de +19,8% à taux de 
change contant.  

La croissance de la Division Bateaux est soutenue par la bonne dynamique de l’activité sur les marchés 
européens et nord-américains. Elle bénéficie par ailleurs d’un fort volume de commandes de la part des 
loueurs professionnels qui se traduit par plus de 3 points de croissance. Les marchés Amérique du Sud, 
Asie et Reste du Monde contribuent également de façon très positive à la croissance. 
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Le segment voile qui représente 45,7% des ventes sur les 9 premiers mois de l’année bénéficie de la forte 
progression des catamarans. 

 
Habitat : perspectives de croissance du chiffre d’affaires annuel en hausse. 
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de la Division Habitat s’élève à 158,0 millions 
d’euros, en progression de +10,3% par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice précédent. La croissance 
de la Division Habitat provient de l’Habitat de loisirs, le chiffre d’affaires de l’activité Habitat Résidentiel 
n’étant plus significatif. 
 
Le dynamisme des ventes de printemps permet de revoir à la hausse les perspectives de chiffre d’affaires 
sur l’exercice. 
 
 
Des perspectives confirmées pour l’ensemble de l’année 2016-2017 

Au sein de la Division Bateaux, le niveau du carnet de commandes et la répartition des unités disponibles à 
la vente permettent au Groupe de confirmer les perspectives de chiffre d’affaires pour l’année 2016-2017 
avec une croissance de +11% par rapport à l’année précédente. Cette hausse provient essentiellement 
d’une bonne performance du Groupe sur les marchés américains et européens, auprès des flottes et dans 
une moindre mesure sur les autres marchés.  

Au sein de la Division Habitat, le bon niveau des commandes de printemps auprès des clients grands 
comptes permet de relever les perspectives de croissance de chiffre d’affaires à +5% environ par rapport à 
l’exercice précédent, contre +2-3% précédemment. 

Dans ce contexte, le Groupe Bénéteau relève son anticipation de progression du chiffre d’affaires global à 
+11% et considère qu’il est en mesure d’atteindre la fourchette haute de ses prévisions de résultat 
opérationnel courant, soit environ 68M€.  

 
Le prochain rendez-vous aura lieu mardi 31 octobre 2017 pour la communication du chiffre d’affaires et des 
résultats pour l’année 2016-2017. 
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A propos du Groupe Bénéteau 

 
Principal acteur mondial des industries nautiques, le Groupe Bénéteau 
propose, à travers les 11 marques de sa division Bateaux, plus de 200 
modèles de bateaux de plaisance et professionnels, qui répondent à la 
diversité des usages et des projets de navigation de ses clients, à la voile 
ou au moteur, monocoque ou catamaran. 
 
Leader européen de l’habitat de loisirs, les 3 marques de la division 
Habitat du Groupe offrent une gamme complète de résidences mobiles 
et de résidences de plein air éco-conçues, répondant aux standards de 
qualité, confort et praticité.  
 
Fort d’une présence industrielle internationale et d’un réseau commercial mondial, le Groupe compte un 
effectif de 6500 collaborateurs, principalement répartis en France, aux Etats-Unis, en Pologne, en Italie et en 
Chine.  
 
https://www.beneteau-group.com/fr/  
 
 
Information presse 
Mirna Cieniewicz  m.cieniewicz@beneteau-group.com 
Port. : +33 / (0)6 86 97 16 94 – Tel. +33 / (0)2 51 26 21 25 
 
Contact actionnaires 
Yannick Coicaud-Thomas  y.coicaud.thomas@beneteau-group.com  
16, boulevard de la Mer – CS 43319 – 85803 Saint Gilles-Croix-de-Vie Cedex (France) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


