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Absolute Yachts se raconte: les chiffres, les nouveaux bateaux et les meilleurs concessionnaires
Le chantier italien a participé au Yachting Festival de Cannes avec 11 bateaux: amarrés les uns à côté des autres, ils formaient une
longue ligne blanche qui a réussi à prendre la scène dans le très peuplé Port Vieux.
Mais si avoir signalé la grande af uence dans le stand du chantier italien n’a pas suf , Absolute Yachts a voulu dissiper tout doute: le
chantier a dont enlevé son masque et montré tous ses chiffres. La croissance est continue et constante.

Les chiffres de la croissance
De 2012 à aujourd’hui, le chantier italien a connu une croissance
importante. Même pendant la crise du secteur, Absolute Yachts n’a
jamais cessé d’investir et d’innover dans le segment des bateaux
entre 12 et 24 mètres. C’est grâce à cette ténacité et à la capacité de
respecter sa propre vision qu’une croissance solide et constante s’est
imposée au l des ans.
En 2013, le chiffre d’affaires du chantier italien a augmenté de 23% par
rapport à l’année précédente, tandis qu’en 2015, le chiffre d’affaires avait
augmenté de 57,4% par rapport à 2014: l’année suivante, la croissance
était de 38,5%. tandis que 2018 a enregistré une augmentation de 25,4%
par rapport à 2017. Cette année, Absolute Yachts a déjà grandi,
atteignant une augmentation de 19% de son chiffre d’affaires, dans
l’attente du budget dé nitif.
Un autre fait intéressant pour mieux comprendre la croissance de l’entreprise est sans aucun doute le cercle vertueux créé dans les
ventes. Parallèlement à l’augmentation du chiffre d’affaires, Absolute Yachts a enregistré au l des ans une augmentation des
ventes de grands bateaux, grâce à qualité de ses yachts: cela a permis à l’entreprise de croître encore plus et d’atteindre des
objectifs de plus en plus ambitieux.

Absolute dans le monde

Absolute Yachtsest une entreprise international, sa marque est
répandue dans le monde entier grâce aux nombreux accords
commerciaux existant à l’étranger. Sur les ventes réalisées en Europe,
seulement 5% concernent l’Italie. Absolute Yachts, grâce à l’excellent
réseau de concessionnaires mis à sa disposition, vend en fait des
bateaux populaires dans toute l’Europe: 45,4% des ventes totales sont
réalisées sur le vieux continent tandis que 31, 3% concerne le marché
américain. En revanche, 13,5% du chiffre d’affaires est réalisé au MoyenOrient, 4,5% en Europe de l’Est, 4,3% en Asie et 1% en Océanie.
Le grand succès international d’Absolute Yachts est également à
attribuer à ses concessionnaires, qui se sont révélés ef caces et
compétents tant au moment de la vente qu’après, dans les services
d’assistance.
C’est pour cette raison que, à la n de la conférence de Cannes, Absolute Yachts a donné le prix Absolute Yachts Top Dealer 2019 aux
deux personnalités qui se sont le plus distinguées pendant l’année: Michael Costa (SeaNet) pour la catégorie Best Brand

Ambassador et Gimmy Valente (Adriatic Wave) dans la catégorie Best After-Sales Services.

Les prix d’ Absolute Yachts
Absolute Yachts a construit son succès grâce à une équipe solide, composée de talents qui ont décidé de partager une philosophie
et des ambitions liées à la recherche de la perfection absolue.
Grâce à ces valeurs, Absolute Yachts a gagné la con ance des
armateurs et des experts du secteur, con rmée par de nombreuses
récompenses internationales, dont certaines célèbrent l’entreprise et le
management. Le London Stock Exchange Group, une société qui
contrôle la London Stock Exchange et la Bourse italienne, l’a incluse
parmi les “1000 Companies to Inspire Europe“, dans un rapport
consacré aux petites et moyennes entreprises européennes non cotées
en bourse.
Suite à l’initiative lancée par UPS en collaboration avec L’Imprenditore,
Absolute Yachts a été considérée comme un chef de
le de
l’exportation et a été incluse dans le rapport Export2Succeed. Plus tard,
le chantier a également été inclus parmi les 500 champions de la
croissance en Italie dans la recherche effectuée par les analystes
nanciers de l’Economia del Corriere della Sera, et parmi les 350 entreprises leaders de la la croissance dans l’étude réalisée par Sole

24 Ore. Une source de grande satisfaction pour une entreprise qui est née et grandi en Italie.

Les nouveautés dévoilées
Au cours de la conférence de presse de Cannes, Absolute Yachts a annoncé ses nouveaux modèles. Dans l’attente de plus de détails,
le chantier a révélé les prochains protagonistes de la mer: un restyling de la Navetta 52 équipé d’un moteur D6 IPS 650 et la
nouvelle Navetta 64.
Un peu de patience encore: les deux bateaux seront dévoilés en 2020
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