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Jouer le boom du catamaran : Fountaine 

Pajot ou Catana Group ? 
a) Le marché de la plaisance, une industrie pas tout à fait anecdotique avec un marché français de 3,7Mds€ 

l'année dernière, dont près de 730M€ pour la construction navale, va nettement mieux semble-t-il, avec une 
croissance de +4,5% en Europe en 2014, et une nette reprise aux USA. Ce qui fait suite à des années de marasme, 
après l'éclatement en 2008 d'une bulle alimentée par un crédit alors trop facile.  

Un créneau de ce marché se porte spécialement bien : les catamarans, avec des ventes en croissance de plus de 
+10% par an ces dernières années. Et pour cause : un catamaran de croisière, qu'il soit à voile ou à moteur, c'est 
large, et donc très confortable et très habitable, et c'est le type de bateau qu'affectionnent à présent les vieux 
plaisanciers, retraités pour la plupart, qui i) ont besoin de plus de confort, ii) ont éventuellement besoin de plus de 
place pour recevoir leurs enfants et petits-enfants, et, last but not least, iii) ont les moyens financiers d'investir dans ce 
qui reste avant tout du haut ou du très haut de gamme. 

b) Trois sociétés cotées à Paris offrent une exposition à ce marché porteur : Fountaine Pajot, Catana Group, et 
Bénéteau, qui sont tous les trois des constructeurs réputés de catamarans, les deux premiers étant des "pure 
players", alors que le dernier est un grand généraliste. Les valorisations boursières diffèrent nettement d'un sujet à 
l'autre : 

           
Bénéteau (BEN), affiche des multiples PER, CB/CA et VE/CA "riches" en valeur absolue, justifiés éventuellement 

par sa taille et sa position de leader mondial, et de perspectives qui ne peuvent qu'être meilleures par rapport à un 
exercice 2013-2014 (à fin août) en stagnation, avec une marge à peine positive. Par ailleurs, Fountaine Pajot 
(ALFPC) ne semble pas mal valorisé non plus, même si les niveaux sont plus modestes, le retour à la croissance 
(+22% en 2013/2014) et le redressement de ses marges ayant été salué par un beau parcours boursier soit +58% en 
2014 (et +156% depuis notre commentaire "Fountaine Pajot : bientôt rentable ?" du 12/12/2012 chez BIL Finance).  

Reste Catana Group (CATG), qui est l'ex-Poncin Yachts en fait, qui est, pour le moment en tous cas, le moins bien 
valorisé de l'échantillon. Avec, qui plus est, un cours de Bourse qui tutoie ses plus bas, ce qui peut en faire, très 
éventuellement, un pari contrariant : 

                                   
c) De fait, Catana Group semble un peu au milieu du gué : le groupe a réussi à faire une belle croissance en 

2013-2014, soit +14%, grâce à un bon redémarrage des ventes de bateaux, qui sont positionnés haut de gamme, 
c'est-à-dire "luxe et vitesse" et très customisé, mais est resté en perte. En principe pour la dernière fois : les marges 
ont souffert de façon non-récurrente i) de reventes à pertes de bateaux d'occasions, Catana étant aussi broker, et 
voulant réduire son stock à tout prix, et, ii) du démarrage, nécessairement coûteux en études, en nouveaux outillages, 
et en courbe d'apprentissage, d'une nouvelle gamme : les Bali, qui devraient contribuer dés cette année aux ventes. 

Les Bali (cf l'image en haut de cette page pour la version à voile) constituent un véritable élargissement de l'offre 
de Catana, qui vise aussi avec ces produits un peu moins haut de gamme les nouveaux plaisanciers des pays 
émergents, très demandeurs de catamarans, et les charters : les loueurs à la semaine, un marché aussi en plein 
développement, notamment dans les Caraïbes, que Fountaine Pajot a déjà bien réussi à capter. 

Ceci étant, Catana Group reste un dossier un peu compliqué, surtout pour un amateur de micro-caps :  
- le groupe n'est pas qu'un chantier naval, c'est aussi un prestataire de services aux plaisanciers (gardiennage, 

entretien, rénovation) avec sa marina de Port Pin Roland près de Toulon, et c'est aussi un broker, soit deux activités 
qui contribuent pour la moitié des revenus consolidés mais qui n'ont pas de potentiel de croissance évident. 

- une partie des productions est sous-traitée à un chantier naval, Marans, qui a été sorti du périmètre lors de la 
restructuration de 2012 (suite aux difficultés de la branche monocoque Harmony Yachts) et est détenu en direct par 
les dirigeants de Catana. Ce qui peut devenir un jour une source de contrariété pour les actionnaires minoritaires. 

Et "contrariant" ne sous-entend pas vraiment "contrariété". Bref : à suivre….. JLieury 9 janvier 2015 


