
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois   
de l’exercice 2011-2012 

 
 

  Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros 2011/2012 2010/2011 Variations 

  PREMIER TRIMESTRE (septembre-novembre) 14,7 15,7 -6,30% 

  DEUXIEME TRIMESTRE (décembre-février) 11,6 11,8 -1,01% 

  TROISIEME TRIMESTRE (mars-mai) 27,3 28,6 -4,50% 

   NEUF PREMIERS MOIS (septembre-mai)  53,6 56,0 -4,40% 

 
 

Le chiffre d’affaires s’établit à 53,6 millions d’euros, en retrait de 4,4% par rapport à l’an der-
nier sur la même période. Cette baisse d’activité est la résultante d’un contexte conjoncturel 
difficile en France comme à l’International.  
 
En effet, en France, l’activité au dernier trimestre s’est dégradée de 5,12% par rapport au 
troisième trimestre 2011 avec un mois de mai en net retrait du fait de l’actualité politique et 
de ponts à répétition. 
 
A l’International, le chiffre d’affaires est en recul de 7,7% à fin mai par rapport à la même 
période l’an dernier avec, cependant un redressement encourageant ces derniers mois. 
 
Dans un contexte économique et géopolitique particulièrement perturbé, le groupe se satis-
fait de la performance avec un recul du chiffre d’affaires consolidé limité à moins de 5%, 
grâce à la stratégie commerciale offensive déployée depuis quelques années (offres promo-
tionnelles, ouverture de filiales internationales, renforcement des pôles commerciaux, élar-
gissement de gamme). A ce titre, le Groupe poursuit la conquête de nouveaux marchés avec 
l’ouverture prometteuse de sa filiale chinoise à Shenzhen, dont l’inauguration a eu lieu fin 
juin. 
 
 

Le 09 juillet 2012 
 

 

Rappel  
 

Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphé-
riques.  
 

Le groupe a réalisé sur l’exercice 2010-2011 un chiffre d’affaires de 76,5 millions d’euros et un résultat 
net de 4,6 millions d’euros. 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 
 
www.desjoyaux.fr 
 
Prochain communiqué : 
Chiffre d’affaires consolidé 2011-2012 :      Vendredi 26 octobre 2012 
 

Contact 
 

Shan : Laetitia Civet-Baudon : 01 44 50 58 79 / M : laetitia.baudon@shan.fr 
Desjoyaux : Zakaria Chouchou : 04 77 36 12 12 / M : chouchouz@desjoyaux.fr 
 
 


