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TITRE PRINCIPAL COMMUNIQUÉRESULTATS SEMESTRIELS AU 28/02/2019

Hausse du chif fre d’af faire par rappor t 

au premier semestre 2019. 

Près de 20% de hausse

Chif fre d’af faire 

au 28 févr ier 2020.

44,130 m€

«équivalent 8x4» vendus contre 4044

l’année dernière.

4 518 bassins

de bassins vendus par rappor t au 

premier semestre 2019.

+11,72 %

RESULTATS SEMESTRIELS AU 29/02/2020

RÉSULTATS DU SEMESTRE

RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELLE 

 Le résultat opérationnel courant ( R.O.C. ) semestriel est 

bénéficiaire de 4,147 M€, contre un bénéfice de 2,151 M€, 
au 1er semestre 2019 soit une amélioration du R.O.C. de 
1,996 M€.

 L’amélioration du R.O.C s’explique principalement par :

 Hausse du chiffre d’affaires de 7,3 M€

 Amélioration de la marge liée aux performances sur 

achats,

 Maitrise des frais de structures.

29/02/2020 28/02/2019

36 847

2 151

1 474

44 130

4 147

2 985

DONNÉES EN K€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RÉSULTAT NET

CHIFFRES D’AFFAIRES

ACTIVITÉ DU SEMESTRE : 
UNE FORTE HAUSSE DE PRÈS DE 20% !

 Au 28 février 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 

ressort à 44,130 M€, en hausse de près de 20 % par rapport 

au 1er semestre 2019, soit une hausse de 7,283 m€. Cette hausse 

d’activité se fait ressentir tant en France qu’à l’International.

 Le nombre de bassins « équivalent 8 x 4 » vendus s’établit à 4 518 
contre 4 044 au 1er semestre 2019, soit une hausse de 11,72 %. 



À PROPOS DE DESJOYAUX

Depuis 1966, Desjoyaux est le 1er réseau mondial de construction de piscines enterrées avec 168 concessions en 
France et une présence dans 75 pays. 
Il est l’inventeur de deux concepts majeurs, la filtration sans canalisation et le coffrage permanent actif. Avec 60 
millions d’euros investis sur le site de production ou dans l’outil de production en recherche et développement 
ces 6 dernières années, l’entreprise familiale poursuit son engagement : la qualité made in France. 

Zakaria Chouchou : chouchouz@desjoyaux.fr / Tél : 04 77 36 12 12             www.desjoyaux.fr

Eve Taraborrelli
et@monet-rp.com
Tél : 04 78 37 34 64

www.monet-rp.com

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 
DU SEMESTRE

Le résultat net consolidé semestriel part du groupe 

est un bénéfice de 2,985 M€ contre un bénéfice de 

1,474 M€ au 1er semestre 2019 (soit + 102,5%).

EBITDA
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L’EBITDA au 29 février 2020 est positif de 

6,572 M€ contre 4,946 M€ au premier 

semestre 2019. L’EBITDA a été calculé en 

retraitant les dotations aux amortissements 

et provisions à l’exception des dotations 

aux provisions et dépréciations sur stock et 

créances qui sont considérées comme des 

pertes de valeur.

RÉSULTAT FINANCIER
Le résultat financier au 29 février 2020 est 

négatif de 37 K€.

STRUCTURE FINANCIÈRE 
DU GROUPE DESJOYAUX

 L’investissement sur le semestre s’est élevé à 3,251  M€.

 La trésorerie au 29 février 2020 s’élève à + 13,6 M€ 

contre 10,4 M€ en février 2019 soit une amélioration 

de 3,2 M€ ( + 30,8%).

 L’endettement brut s’élève au 29 février 2020 à 

12,6  M€. L’endettement net est quant à lui négatif.

 Le ratio net-gearing reste maîtrisé et la structure 

financière toujours solide se renforce.

PERSPECTIVES, RISQUES ET INCERTITUDE SUR LE SEMESTRE À VENIR
Le Groupe escompte au 31 août 2020 une hausse soutenue de l’activité, tant en France qu’à l’international 
( de 5 à 10 %) par rapport au 31 août 2019 et est confiant sur l’activité du premier semestre N+1.
Nous vous rappelons que l’activité du groupe Piscines Desjoyaux est fortement saisonnière. 
L’activité du premier semestre est toujours plus faible que celle du second semestre, tant en termes de chiffre 
d’affaires que de résultat opérationnel.

Les conséquences du COVID 19 pour le groupe sont pour l’heure et au global peu significatives. 
Le groupe a dû faire face à des difficultés opérationnelles importantes (approvisionnement, expéditions 
internationales…) qui, même si elles ont engendré des coûts supplémentaires, sont restées anecdotiques 
compte tenu des mesures anticipées prises par le groupe dès le début de l’année 2020.  

PROCHAINS COMMUNIQUÉS 

Présentation du Chiffre d’affaire et des résultats annuels :  Mercredi 23 décembre 2020

RAPPEL

Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. . Le Groupe a réalisé sur l’exercice 2018-
2019 un chiffre d’affaires de 102,7 millions d’euros et un résultat net de 9,8 millions d’euros. L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 


