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PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE 
 
Canet en Roussillon est le nouveau centre de livraison et de distribution de 

HanseYachts Aktiengesellschaft 
 
En Méditerranée, les ventes ont été meilleures que prévu. Ainsi HanseYachts a choisi 
de s'implanter sur le site de Canet en Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, où la 
société compte créer un service client, un centre de livraison et de distribution pour la 
France et le bassin méditerranéen. 
 
Ces dernières années, le marché français et en particulier la Méditerranée sont devenus une 
zone importante du marchée pour les constructeurs. Cet investissement à Canet en Roussillon, 
va permettre à la société HanseYachts de développer significativement ses ventes sur cette 
zone. 
 
Après avoir investi plus de 30 millions d'Euros dans la modernisation et l'extension de ses 
capacités de production au cours des deux dernières années, la société HanseYachts envisage 
à l'avenir de développer la distribution et le service après-vente à l'échelle mondiale. En dépit 
d'un environnement économique difficile, HanseYachts est conscient de la nécessité de 
poursuivre son effort d'investissement en direction de ses clients. 
 
La SA HanseYachts avec ses marques Hanse, Moody et Fjord est l'un des trois principaux 
fabricants de bateaux à voile et à moteur au niveau mondial. Les bateaux Hanse sont des 
voiliers parfaitement adaptés tant pour la croisière familiale que pour les navigateurs plus 
sportifs. Moody est une marque dans la plus pure tradition anglaise proposant des voilliers 
classiques. Fjord est une marque scandinave de bateaux à moteur avec des modèles Open et 
Cruiser. Au cours des prochaines années, HanseYachts envisage de développer pour 
chacune de ses marques de nouveaux modèles dans toutes les gammes de bateaux. 
 
Quelques informations sur Canet, cliquez ici: http://www.ot-canet.fr/otc-6000.php 
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Weiterführende Informationen, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr 
finden Sie auf unseren Websites im Pressebereich der HanseYachts Aktiengesellschaft. Bitte 
besuchen Sie den Pressebereich unserer Website: www.hanseyachts.com / Hanse-Yachts Ak-
tiengesellschaft offers you beyond informations, extensive photographic materials, Specificati-
ons, and much more. We invite you to visit our Press Area at www.hanseyachts.com! 


