
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

 

RESULTATS ANNUELS AU 31/08/2017 
 

Données en K€ 31/08/2017 31/08/2016 

Chiffres d'affaires 89 736 82 780 

Résultat opérationnel Courant 9 220 7 274 

Résultat net 6 243  4 812 

 
 

Activité en nette progression 
 

Le chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2017 s’élève à 89,7 millions d’euros, contre 82,8 
millions d’euros pour l’exercice 2016 soit une progression de 8,40%. 

Notre volume d’activité a fortement augmenté par rapport à l’exercice précédent et ce tant en France 
qu’à l’international et notamment en Allemagne, en Espagne et en Asie (Vietnam, Inde, Malaisie, 
Thaïlande). 

Le nombre de bassins ‘‘équivalent 8 x 4’’ est en forte progression en France consécutivement à nos 
nouvelles offres commerciales très attractives et à la reprise du marché de la piscine. 

A l’international, le nombre de bassins ‘‘équivalent 8 x 4’’ est en légère baisse même si le CA progresse 
significativement, ce qui traduit d’un changement du mix produit à l’international, en effet, le Groupe a 
pu constater que la part équipement à l’export avait tendance à croitre. 

 

Résultat en forte amélioration 
 

Le Groupe affiche un Résultat Opérationnel de 9,2 M€ en progression par rapport à l’exercice 
précédent d’environ 1,9 M€ (soit une augmentation de plus de 26 %). 

Le Résultat Opérationnel de l’exercice est marqué par une augmentation significative de notre chiffre 
d’affaires corrélée à une maitrise de nos charges externes et de personnel. 

Le Résultat Opérationnel représente cette année 10,3 % du chiffre d’affaires contre 8,8 % sur le 
précédent exercice. 

L’EBITDA affiche une progression de près de 16 % et s’établit à 14,5 M€, il représente ainsi 16,2 % du 
chiffre d’affaires. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 6,2 M€ soit 6,95 % du chiffre d’affaires contre 4,8 M€ pour 
l’exercice clos au 31/08/2016 soit une progression de près de 30 %. 

 



Situation financière du groupe toujours stable 
 

Les investissements réalisés ces dernières années nous permettent aujourd’hui d’avoir un outil de 
production très performant, le Groupe poursuit donc logiquement son programme à hauteur de 4,5 
M€ environ sur cet exercice afin d’améliorer son outil tant au niveau industriel que commercial. 

L’endettement net est en forte baisse par rapport à l’exercice précédent. Il s’élève sur l’exercice à 748 
K€ contre 2 115 K€ au titre de l’exercice (baisse de 1 367 K€). 

Les capitaux propres atteignent 61 369 K€ au 31/08/2017 contre 59 752 K€ au 31/08/2016. Leur 
rentabilité atteint 10,17 % contre 8,07 % pour l’exercice précédent. 

Le flux net de trésorerie généré par l’activité est en hausse de 827 K€ et s’élève sur l’exercice à 12,7 
M€ contre 11,9 M€ au titre de l’exercice précédent. 

Le ratio ‘‘net gearing’’ est de 1,2 % contre 3,5 % au 31 août 2016. 

 
Perspectives 
 

Compte tenu des réalisations enregistrées depuis le début de l’exercice et des tendances du marché 
de la piscine en France, le Groupe espère poursuivre le développement de son niveau d’activité et 
améliorer sa rentabilité tout en maintenant sa politique d’investissement afin de conforter son 
leadership sur le marché grâce à son outil de production performant. 

En ce qui concerne le marché français : les conditions climatiques favorables de la dernière période 
estivale, le développement de notre offre d’entrée de gamme, la revue de notre politique tarifaire et 
les efforts réalisés en matière de communication avec notamment les spots publicitaires télévisuels 
nous permettent d’être optimistes concernant la croissance de l’activité. 

En ce qui concerne le marché européen et international : le Groupe poursuit sa stratégie de maillage 
du territoire en s’implantant dans de nouveaux pays et en poursuivant le maillage sur les territoires où 
le Groupe est déjà présent (par exemple, avec l’ouverture de nouveaux points de vente au Brésil). 

L’innovation, la Recherche et le Développement sont les axes majeurs de la stratégie mise en place, le 
Groupe poursuivra donc ses investissements dans des domaines susceptibles de présenter un rapide 
et favorable retour sur investissement. De nouveaux produits prometteurs devraient être 
commercialisés sur cet exercice afin de répondre aux attentes de nos clients tels les nouveaux escaliers 
modulaires, ou encore la piscine KITY dont le lancement a été réalisé à l’automne. 

 

www.desjoyaux.fr 
 
 

Prochain communiqué : 
 
Présentation du Chiffre d’affaire semestriels :     Vendredi 13 Avril 2018 
 
Rappel  
 
Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le Groupe a 
réalisé sur l’exercice 2015-2016 un chiffre d’affaires de 82.8 millions d’euros et un résultat net de 4,8 millions d’euros. 
 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 

 
Contact 
Desjoyaux : Zakaria Chouchou : 04 77 36 12 12 / M : chouchouz@desjoyaux.fr 
Agence Sophie Monet : Salomé Pognon : 0478 3734 64 / M : sp@monet-rp.com 


