
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

 

RESULTATS SEMESTRIELS AU 28/02/2017 
 

Données en K€ 28/02/2017 29/02/2016 

Chiffres d'affaires 30 499 28 985 

Résultat opérationnel 965 - 1 426 

Résultat net 15 - 1 520 

 
 

Activité du semestre en forte progression 
 

Au 29 février 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort à 31 m€, en hausse de 5% par 
rapport au 1er semestre 2016, soit une hausse de 1.5 m€. 

L’activité en France est en forte en progression par rapport à celle du 1er semestre 2017. Le chiffre 
d’affaires atteint 20.1 m€ sur le semestre contre 18.4 m€ au 1er semestre 2016.  

L’activité export est stable. Le chiffre d’affaires réalisé à l’International ressort à 10.4 m€ contre 10.6 
m€ au 1er semestre 2016. 

Le nombre de bassins « équivalent 8 x 4 » vendus s’établit à 3 769 contre 3 684 au 1er semestre 2016, 
soit une hausse de 2.3%.  

 

 

Résultat du semestre en nette amélioration 
 

Le résultat opérationnel courant (R.O.C.) semestriel est positif de 0.9 m€, contre une perte de 1,4 au 
1er semestre 2016 soit une amélioration du R.O.C. de 2.4 m€. 

Les éléments impactant le R.O.C sont principalement : 

� Une progression sensible du chiffre d’affaires de 1.5 m€.  

� Des frais de personnel sont en hausse de 238 k€ mais restent maitrisés : ils représentent 
22.1% du CA contre 22.5% au titre du premier semestre 2016 ; 

� Des frais de structure en hausse de 2 594 k€ liés notamment lié au recours accru à la sous-
traitance dû à l’augmentation des volumes et au lancement du coffret électrique domotique 
JD PILOT. 

 



L’EBITDA au 29 février 2017 est positif de 2,6 M€, en forte progression. Pour rappel, l’EBITDA du 
premier semestre 2016 était positif de 1.6M€. 
 
Le résultat net consolidé semestriel part du groupe est positif de 15 K€ contre <1 520 k€> au 1er 
semestre 2016. 
 
Situation financière du groupe toujours stable 
 
L’investissement sur le semestre s’est élevé à 2.4 m€. 
 
La trésorerie au 29 février 2016 s’élève à + 5.7 m€ contre + 9.5 m€ en février 2016. La trésorerie du 
semestre est impactée négativement par une augmentation du BFR de <4.9> m€ liée à l’augmentation 
du stock au 28 février 2017 et au décaissement tardif des lignes de crédit liées aux investissements ; 
elles auront lieu sur le second semestre. 
 
L’endettement net s’élève au 28 février 2016 à 18.9 m€. 
 
Le ratio net-gearing reste maîtrisé et la structure financière est solide. 
 
 
Perspectives 
 
Le Groupe escompte au 31 août 2017 une progression du chiffre d’affaires export de l’ordre de 5% 
et une progression du chiffre d’affaires en France de l’ordre de 10 % par rapport au 31 août 2016. 
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Prochain communiqué : 
 
 
Présentation du Chiffre d’affaire et des résultats annuels :   Vendredi 22 décembre 2017 
 
 
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. 
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