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Salon  international  des  multicoques  La  Grande  Motte  2018  

  
Accueil  exceptionnel  du  nouveau  BALI  4.1  

  
Un  carnet  de  commandes  et  une  visibilité  2019  en  forte  progression  

  
  
Le  salon  international  des  multicoques  de  la  Grande  Motte  s’est  tenu  du  18  au  22  avril  dernier.  En  8  
ans,  ce  salon,  totalement  spécialisé  autours  des  catamarans,  est  devenu  un  événement  incontournable  
avec  une  participation  massive  de  tous  les  constructeurs  mondiaux  de  ce  marché.  
  
CATANA  GROUP  était  venu  en  force  avec  quatre  bateaux  :  le  dernier  CATANA  53  et  trois  modèles  de  la  
gamme  BALI  dont  le  tout  nouveau  BALI  4.1.  
  
Très  attendu,  ce  dernier  modèle  a  fait  sensation  et  confirmé  le  fort  potentiel  annoncé.  Evolution  du  
BALI  4.0,  ce  bateau  se  distingue  par  un  agrandissement  de  la  partie  arrière  offrant  ainsi  un  volume  
exceptionnel  pour  un  bateau  de  cette  taille.  
  
Après  l’excellent  accueil  des  nouvelles  finitions  du  millésime  2018,  signé  par  le  cabinet  LASTA  DESIGN  
STUDIO,   la  présentation  de   cette  nouveauté   complète  une   saison   riche  pour   la   gamme  BALI  qui   a  
clairement  pris  une  nouvelle  dimension  avant  l’arrivée  prochaine  du  navire  amiral,  la  BALI  5.4,  prévue  
à  la  rentrée  prochaine.  
  
Un  an  après  sa  première  présentation  dans  ce  même  salon,  le  nouveau  CATANA  53  a  lui  aussi  bouclé  
une   première   année   de   promotion   marquée   par   un   excellent   accueil   et   ponctuée   par   plusieurs  
commandes.  Ces  premiers  succès  confirment  la  pertinence  du  retour  de  la  marque  CATANA  sur  ses  
tailles  historiquement   fortes  et  conforte   le  plan  de  développement  de  nouveaux  modèles  pour   les  
prochaines  années.  
  
Comme  précédemment  communiqué  par  le  management,  toutes  les  productions  du  groupe  pour  cet  
exercice  2017/2018  sont  vendues,  assurant  ainsi  un  niveau  d’activité  de  bateaux  neufs  supérieurs  à  42  
M€  (contre  30.2  M€  en  2017)  pour  un  chiffre  d’affaires  global  qui  devrait  se  situer  autour  de  55  M€  à  
comparer  aux  43  M€  de  2016/2017.  
  
Fort  de  cette  dynamique,  le  carnet  de  commandes  du  groupe  s’est  donc  significativement  étoffé  au  
cours  des  dernières  semaines  notamment  pour  le  nouveau  BALI  4.1  et  le  prochain  BALI  5.4.  Ces  prises  
de  commandes  soutenues  profitent  donc  à   l’exercice  2018/2019  avec  une  visibilité  désormais   très  
significative.  Ainsi,   le  carnet  de  commandes  de  bateaux  neufs  pour  2018/2019  s’établit  à  34  M€  et  
représente  déjà  60%  des  objectifs  du  groupe  pour  l’exercice  prochain.    
  
Le  redéploiement  de  la  gamme  CATANA  et  l’apport  de  nouveaux  modèles  dans  les  tailles  où  BALI  
est  encore  absente  vont  donc  mécaniquement  offrir  à  CATANA  GROUP  un  schéma  de  croissance  

forte  et  rentable  pour  les  prochains  exercices,  comme  en  témoignent  déjà  les  commandes  
enregistrées  sur  les  nouveaux  BALI  4.1  et  BALI  5.4.  



  
  

Prochain  rendez  vous  le  31  mai  2018  après  clôture  :  Résultats  semestriels  2017/2018  
  
  
CATANA  Group  est  spécialisé  dans  la  conception,  la  construction  et  la  commercialisation  de  navires  

de  plaisance.  
CATANA  Group  est  coté  sur  le  compartiment  C  d'Euronext  Paris  

Code  ISIN  :  FR0010193052  -‐  Code  Reuters  :  CATG.PA  -‐  Code  Bloomberg  :  CATG.FP  
Société  de  bourse  :  Kepler    
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