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Poursuite de la dynamique commerciale pour le camping-car et la remorque
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Les ventes de camping-cars ont enregistré une progression de 10,8% au deuxième trimestre 
(+4,3% à périmètre constant), confi rmant la dynamique du début de l’exercice. 
Les ventes de caravanes (-1,7%) ont suivi la tendance des marchés et sont restées affectées 
par l’attentisme de la distribution. En revanche, les ventes d’accessoires pour véhicules de 
loisirs ont renoué avec la croissance et progressent de 4,1%.

Compte tenu de la saisonnalité des livraisons, les ventes de résidences mobiles au deuxième 
trimestre (-40,1%) ne sont pas révélatrices d’une tendance pour l’année. Les ventes de l’exercice 
devraient s’inscrire en baisse de l’ordre de 12% par rapport à 2012/2013, conformément aux 
prévisions. 

L’activité remorques est restée bien orientée avec une croissance de 4,0% au deuxième 
trimestre. Le matériel de camping (-17,8%) et l’équipement du jardin (+6,1%) sont en basse 
saison et leurs évolutions sur la période sont donc peu signifi catives. 

Optimisation des structures

Les programmes de réorganisation destinés à rendre l’entreprise plus compétitive ont été 
poursuivis au deuxième trimestre. Un programme de réduction des effectifs du site de Tournon-
sur-Rhône est en cours de discussion avec les partenaires sociaux. 
Le transfert de la fabrication des camping-cars Arca sur le site toscan de SEA entrainant la 
fermeture du site de Pomezia est mise en oeuvre.

Perspectives

Les résultats du premier semestre de l’exercice devraient traduire la progression générale de 
l’activité ainsi que la confi rmation du redressement de SEA. Ils seront néanmoins affectés par 
le provisionnement des coûts de restructuration. 
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en Millions d’euros

Exercice 2014 Exercice 2013 Variation
(%)

Variation à 
périmètre 
constant

 (%)

Véhicules de loisirs

T1 (sept-nov) 193,5 155,4 + 24,5 +2,7

T2 (déc-fév) 176,0 165,2 +6,6 +1,5

1er semestre 369,5 320,6 +15,3 +2,1

Equipement des loisirs

T1 (sept-nov) 28,1 26,9 +4,4 +4,4

T2 (déc-fév) 27,7 27,1 +2,2 +2,2

1er semestre 55,8 54,0 +3,3 +3,3

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 203,7 192,3 +6,0 +1,6

Chiffre d’affaires 1er semestre 425,3 374,6 +13,5 +2,2


