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Beneteau investit 40 M€ pour s’imposer
dans les services

Le chantier naval s’est associé à hauteur de 41 % dans une joint-
venture avec le conglomérat tchèque PPF
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Le Covid-19 a fortement affecté le monde du nautisme, avec les confinements, les

restrictions de déplacement et de voyage ainsi que les nombreux salons annulés

dans la profession. Beneteau a par exemple vu son chiffre d’affaires chuter de 18 %

sur un an à 1,1 Md€ pour 2019-2020, alors que sa marge d’Ebitda a fondu de 12,1 à

9,1 %. Avec le décalage d’exercice souhaité par le groupe, celle-ci se situe même

sous les 7 % sur les 16 mois courant de septembre 2019 à décembre 2020.
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Dans ce contexte, le chantier naval a décidé de passer à l’offensive sur le volet des

services. Il vient ainsi de signer 40 M€ d’investissements pour se déployer dans la

location de bateaux et les « boat clubs ». Sur le premier de ces deux axes, il s’est

associé à hauteur de 41 % dans une joint-venture avec le conglomérat tchèque PPF.

Cette co-entreprise a d’abord signé l’acquisition de 87 % du numéro un mondial,

Dream Yacht, via une augmentation de capital de 69 M€. Cette recapitalisation

permet de donner de l’air au loueur belge de bateau qui a vu ses comptes plonger

dans le rouge pour le dernier exercice. NextStage, qui co-contrôlait Dream Yacht

depuis 2017 aux côtés de Fountaine Pajot, participe à cette opération à hauteur de

2,6 M€. Ce réinvestissement, alors qu’il a déjà injecté plus de 17 M€, lui permet de

conserver 8,7 % du capital, aux côtés du fondateur Loïc Bonnet et de Fountaine

Pajot. Ce dernier a, pour sa part, décidé de ne pas participer à l’opération, alors qu’il

vu tous ses indicateurs financiers baisser en 2019-2020.

Au-delà de cette investissement, Beneteau et PPF ont acquis 50 % du numéro quatre

mondial de la location de bateau, Navigare Yachting. La joint-venture dispose d’un

« call » pour s’emparer du solde du capital du loueur suédois, encore entre les mains

du fondateur, Jesper Rönngard. Le rapprochement de ces deux géants du secteur

doit permettre de former un groupe fort de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires 2019

pour une flotte d’environ 1 200 bateaux de plaisance répartis dans plus de 50

marinas. Mais Beneteau ne s’arrête pas là, puisqu’il a aussi mené, seul cette fois, une

prise de participation de 40 % dans Your Boat Club. Il mise ici sur une société

américaine animant quelque 24 clubs permettant à ses abonnés de louer

régulièrement des bateaux.

Thomas Loeillet

Conseils cible : financier : Vulcain (Thierry Falque-Pierrotin, Gauthier Baijot) ; juridiques :
White & Case (Saam Golshani, Julien Bensaid), Linklaters (Aymar de Mauléon, Carole

Nerguararian) ; due diligence financière : Eight Advisory (Cédric Colaert, Edouard Dutheil) •
Conseils acquéreurs : financier : Rothschild & Co (Pierpaolo Carpinelli) ; juridiques : Viguié
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Schmidt & Associés (Fabrice Veverka, Lynda Lala Bouali), Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton (Joseph Destribois, Charles Masson) ; due diligence financière : PWC (Jérémie

Schwartzenberg, Jérémie Schwarzenberg, Hugo Cattet)
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