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Communiqué de presse       Paris, le 2 décembre 2011 

 

 

 

Résultats de l’exercice 2010/2011 

 
Résultat net en hausse de 8% 

 

 

Données en K€ Exercice 

2010/2011 

Exercice 

2009/2010 

Variation 

en % 

Chiffre d’affaires 76 544 74 765 +2.4% 

Résultat opérationnel courant 8 181 7 328 +11.6% 

Résultat Financier (781) (962) (18.8%) 

Impôts (2 792) (2 095) +33.3% 

Résultat net part du groupe 4 631 4 297 +7.8% 

 
 
Activité 
 
Renforcement à l’international, 

L’activité globale du groupe Piscines Desjoyaux progresse de 2,4% soit une variation de +1,8M€ marquée 

par une forte progression à l’export de plus de  9% (+2 M€) et un maintien de l’activité en France. 

L’évolution de l’activité au travers du nombre de bassins équivalent 8X4 laisse apparaitre un 

changement du mix produit, à savoir, une progression des ventes de produits périphériques, ce 

qui traduit une hausse de la demande en bassins mieux équipés.  

Bassins 8x4 France Export Total 

Exercice 2009/2010 5 437 3 710  9 147 

Exercice 2010/2011 5 215 3 815 9 030 

Variation - 4% + 2.8% -1.28% 
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Résultats 

 

Nette amélioration du ROC  

 

Le groupe affiche un Résultat Opérationnel Courant de +8,2 M€ en nette progression par rapport à 

l’exercice précédent (+11,6%) et s’établit cette année à 10,7% du chiffre d’affaires contre 9.8% l’an passé. 

Le R.O.C. est impacté par les éléments suivants survenus au cours de l’exercice :  

1. Une amélioration de la marge sur achats consommés de près de 0.5 points dégageant  1.2 M€ de marge 

additionnelle  

2- Une hausse des frais de personnel de +12,7% expliquée, notamment, par l’ouverture de 3 filiales à 

l’international et  par l’acquisition de l’unité d’injection (ex NOVOPLAST) 

3- Une maitrise des frais de structure  

 

4- Une plus-value de cession d’actifs pour + 0.8 M€ 

En effet, le groupe a procédé à la cession d’actifs hors exploitation générant sur l’exercice une plus-value de 

+0.8 M€ (hors effet d’impôts). Retraité de cet élément, le  ROC est stable par rapport à l’exercice 

précédent. Cette plus-value a permis de compenser une partie des charges d’exploitation non récurrentes 

liées au démarrage des filiales étrangères. 

 

Résultat financier  

La renégociation des emprunts auprès de ses partenaires financiers combinée à une optimisation des 

placements a permis au groupe d’améliorer le résultat financier de près de 0.2 M€. 

 

Hausse du Résultat net part du groupe  

Le résultat  net part du groupe s’établi à 4.6 M€ en progression de 8% par rapport à l’exercice précédent. 

 

 

Bilan 

Stabilité des ratios financiers 

Le ratio « net gearing » s’établit à 7% contre 6.8% au 31/08/2010. 

Le groupe poursuit sa logique d’investissements (9,5M€ sur l’exercice) afin de recentrer le parc industriel 

sur le site de la Fouillouse (42). Au titre des 5 derniers exercices, le groupe a investi plus de 42M€. 
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Perspectives 

La stratégie commerciale offensive engagée à l’international par le groupe Desjoyaux s’est traduite par 

l’ouverture de 3 filiales dans les pays à fort potentiel : Italie, Etats-Unis et Brésil. Le groupe entend 

poursuivre cette stratégie avec notamment l’ouverture prochainement d’une filiale en Chine. Ces efforts 

devraient permettre au groupe d’atteindre à terme son objectif de réalisation de 50% de son chiffre 

d’affaires à l’export. 

Le groupe Piscines Desjoyaux est confiant sur les perspectives de croissance pour l’exercice 2011-2012. Il 

reste cependant prudent compte tenu de la conjoncture économique mondiale. 

A l’Export, Piscines Desjoyaux espère une croissance à deux chiffres. 

En France, une croissance plus modérée. 

Par ailleurs, Piscines Desjoyaux devrait sur le prochain exercice mettre en service un nouvel atelier « liner » 

(atelier automatisé de confection de revêtement de piscines, investissement de l’ordre de 5 M€). 

 

Dividende 

L’Assemblée Générale, en date du 16 janvier 2011, proposera le versement d’un dividende de 0.51€ par 

action. 

 

 

Annexes 

 

Ventilation du chiffre d’affaires  

 

 

Données en K€ 2010/2011 2009/2010 Variation 

FRANCE           52 156              52 509    -0,7% 

EUROPE           14 109              12 409    13,7% 

GRAND EXPORT           10 279                9 847    4,4% 

TOTAL           76 544              74 765    2,4% 
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Compte de résultats 

Données en K€ 30/08/2011 31/08/2010 Variation  

Chiffres d'affaires 76 544 100,00% 74 765 100,00% 1 779 2,38% 

Autres produits de l'activité 2 248 
 

1 684 
 

564 
 

Produits des activités ordinaires 78 792 
 

76 449 
 

2 343 3,06% 

Achats consommés 34 707 45,34% 34 108 45,60% 599 1,76% 

Charges de personnel 12 004 15,68% 10 655 14,30% 1 349 12,66% 

Charges externes 16 479 21,53% 16 410 21,90% 69 0,42% 

Impôts et taxes 1 474 1,93% 1 291 1,70% 183 
 

Dotations nettes aux amort. et 

pertes de valeur 
6 291 8,22% 6 328 8,50% -37 -0,58% 

Dotations nettes aux provisions 

et dépréciations hors stock 
222 0,29% -43 -0,10% 265 

 

Dotations nettes aux 

dépréciations sur stock 
-7 -0,01% 0 0,00% -7 

 

Autres charges et produits 

d'exploitation  
-560 -0,73% 371 0,50% -931 

 

Résultat opérationnel courant 8 181 10,70% 7 329 9,80% 852 11,63% 

EBITDA 14 687 19,19% 13 614 18.2% 1 073 7,88% 

 

Tableau financier 

Données en k€ 2010/2011 2009/2010 

Capitaux Propres 67 504 67 167 

Rentabilité des capitaux propres (ROE) 6,90% 6,43% 

Trésorerie à la clôture 26 687 21 038 

Dettes financières 31 402 25 619 

Endettement net 4 715 4 581 

Net Gearing 7% 6,8% 

   

Flux net de trésorerie généré par l'activité 11 364 14 156 

CAF 10 172 10 637 

 

 

 

Rappel 

Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le 

groupe a réalisé en 2009/2010 un chiffre d’affaires de 74.8 millions d’euros et un résultat net part du 

groupe de 4.3 millions d’euros. L’action est cotée depuis le 3 décembre 2010 sur NYSE Alternext Paris. 

www.desjoyaux.fr 

Contact: Zakaria Chouchou, Groupe DESJOYAUX, tél. : 04 77 36 12 37 – chouchouz@desjoyaux.fr  


