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lundi 22 juillet 2019, par lpe

Financière Poncin, actionnaire de référence de Catana Group - fabricant de catamarans d’exceptions à
destination d’une clientèle internationale depuis plus de 30 ans et coté sur Euronext Paris – et de AP
Yacht Conception, annonce avoir levé 2 millions d’euros via la plateforme de crowdlending Look&Fin afin
de financer ses projets de développement. 603 prêteurs particuliers se sont mobilisés en moins de 3
minutes.
La Financière Poncin est un holding familial qui détient plusieurs participations dont :
● Catana Group : Ce groupe français est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des multicoques de
croisières. Il est coté sur le marché Euronext Paris (compartiment C). Au 31 août 2018, la société publiait
un chiffre annuel consolidé de 54,4 millions € et une rentabilité de 11%.
● AP Yacht Conception (APYC) : C’est le chantier de construction navale situé à Marans (Charente
Maritime) qui a réalisé 5,8 millions € de chiffres d’affaires en 2018.
Ces deux entités sont spécialisées dans la conception, la construction et la commercialisation de navires
de plaisance. Ses produits sont vendus à la fois aux particuliers et aux professionnels (loueurs de
bateaux).

Le besoin de financement
Pour accompagner la stratégie de croissance du groupe, la Financière Poncin recherchait 2 millions € afin
de financer partiellement des investissements corporels sur son site de production de Marans (Charente
Maritime), afin de moderniser l’outil de production et ainsi accroître significativement sa capacité de
production. Le lancement prochain d’un nouveau modèle à vocation de grande série est également prévu.
Ce prêt de 2 millions € a été structuré en 2 tranches - une première de 300.000 € et une seconde de 1,7
millions € - et sera remboursé mensuellement sur une période de 36 mois. Les prêteurs ayant souscrit à la
tranche de 300.000 € bénéficient d’une assurance qui leur permet d’être indemnisés à concurrence de
100% de leur capital en cas de défaut de paiement par l’Emprunteur.

Le choix du prêt participatif (crowdlending)
C’est avant tout pour diversifier ses sources de financement que la Financière Poncin a fait appel à une
source alternative de financement.
Olivier Poncin, Président Directeur Général de la Financière Poncin précise : « C’est aussi pour pour plus
de flexibilité dans notre gestion que nous nous sommes tournés vers le crowdlending. C’est une manière
de disposer de fonds rapidement pour pouvoir avancer sur nos projets de développement sans attendre ».

« On nous a recommandé la plateforme Look&Fin car elle était capable de nous accompagner sur notre
besoin de financement. Elle a compris nos enjeux et sa communauté de prêteurs s’est mobilisée en moins
de 3 minutes pour réunir les 2 millions d’euros ! », ajoute-t-il.
Frédéric Lévy Morelle, Fondateur et CEO de Look&Fin déclare : « Financière Poncin est un candidat qui
répond à nos critères de sélection. En effet, outre son management expérimenté, le groupe réalise une
croissance soutenue sur les trois derniers exercices. Sa filiale Catana Group est ainsi passé d’un chiffre
d’affaire de 34 millions € en 2016 à 54 millions € en 2018 », avec une prévision de + de 70 M€ sur
l’exercice clos le 31 août prochain.
« C’est aussi une structure financière saine. Catana Group affiche une rentabilité de 11% et une
solvabilité de 50%. Sa valeur boursière s’établissait à 88 millions d’euros au moment du financement de ce
dossier. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au développement de ce fleuron français »,
poursuit-il.
Plus : www.catanagroup.com/fr

