
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois   
de l’exercice 2014-2015 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros 2014/2015 2013/2014 Variations 
  PREMIER SEMESTRE (septembre-février) 22,9 24,8 -7,66% 

  TROISIEME TRIMESTRE (mars-mai) 24,9 25,5 -2,35% 

   NEUF PREMIERS MOIS (septembre-mai)  47,8 50,3 -4.97% 

 
 
Le chiffre d’affaires s’établit à 47,8 millions d’euros, en retrait de près de 5 points par rapport à l’an 
dernier sur la même période.  
 
 
En France, le groupe observe une inversion de tendance ces derniers mois avec une météo clémente 
et une offre des plus attractives.  
 
A l’International, le groupe est pénalisé par les difficultés à exporter sur la zone Moyen-Orient et ce 
du fait de la quasi absence de moyens de règlements fiables des commandes, c’est notamment le cas 
en Egypte, premier pays importateur du groupe la saison dernière.     
 
Les conditions météo particulièrement favorable, combinée à l’attractivité de l’offre Desjoyaux per-
mettront de rattraper le retard en France mais ne suffiront pas à compenser le recul de l’activité à 
l’Export. Le groupe escompte un chiffre d’affaires relativement stable pour l’exercice 2014-2015. 
 
 

Le 10 aout 2015 
 

 
Rappel  
 
Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques.  
 
Le groupe a réalisé sur l’exercice 2013-2014 un chiffre d’affaires de 70,4 millions d’euros et un résultat net 
de 3,5 millions d’euros. 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 
 
 
www.desjoyaux.fr 
 
Prochain communiqué : 
Chiffre d’affaires consolidé et Résultat 2014-2015 :       Vendredi 11 décembre 2015 
 
Contact 
 
Desjoyaux : Zakaria Chouchou : 04 77 36 12 12 / M : chouchouz@desjoyaux.fr 
Agence Sophie Monet : Marine Quillon 04 78 37 34 64 / M : mq@monet-rp.com 
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