
Le chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 

2022 est stable et s’établit à 160.5 M€ contre 160,9 

M€ pour l’exercice 2021.

En France, le nombre de bassins « équivalent 8X4 » 

enregistre une baisse significative de près de 10%, le 

chiffre d’affaires quant à lui, affiche une progression 

de 2,47%, phénomène expliqué par la hausse des 

tarifs et l’augmentation du panier moyen avec des 

bassins mieux équipés cette année que durant ces 

dernières années.

Le Groupe constate en effet une augmentation de la part 

« équipements annexes » dans les projets « piscine ». 

Cette augmentation s’explique par l’enrichissement de 

l’offre. L’exercice écoulé a vu en effet se concrétiser moins 

de projets que durant l’exercice antérieur mais des projets 

de plus grande qualité.

À l’International, le volume de bassins diminue de 20% 

accompagné d’une baisse de chiffre d’affaires de 4%. Cela 

s’explique par le contexte géopolitique et inflationniste 

également.
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CHIFFRES D’AFFAIRES 2022

DONNÉES EN K€ 2021/2022 2020/2021 Variation %

FRANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES 96 585 94 260 +2,47 %

NOMBRE DE BASSINS 6 897 7 671 -10,08 %

EXPORT
CHIFFRE D’AFFAIRES 63 958 66 719 -4.14 %

NOMBRE DE BASSINS 4 353 5 450   -20.13 %

TOTAL
CHIFFRE D’AFFAIRES 160 543 160 980 -0.27 %

NOMBRE DE BASSINS 11 250 13 121 -14.26 %

DONNÉES EN K€
Exercice

2021/2022
Exercice

2020/2021
Variation

%

CHIFFRE D’AFFAIRES 160 543 160 980 -0.27%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 28 111 35 064 -19.82%

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 34 (31) -209.7%

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 21 265 25 522 -16.68%

RÉSULTAT 2022

Le Groupe affiche un Résultat Opérationnel de 28.18 M€ 

en retrait par rapport à l’exercice précédent. 

Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs :

 Une diminution du volumes de ventes « core business » ;

 Une hausse des achats consommés et une dégradation 

de la marge opérationnelle ; 

Le Groupe souligne que malgré ce contexte chahuté, les 

charges externes et les autres charges en général ainsi que 

les charges du personnel restent maitrisées.

Le Résultat Opérationnel représente cette année 

17.46 % du chiffre d’affaires contre 21.75 % sur le 

précédent exercice.

L’EBITDA s’établit à 34 M€, il représente 

ainsi plus de 21 % du chiffre d’affaires. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 

21.3 M€ soit 13.3% du chiffre d’affaires 

contre 25.5 M€ pour l’exercice 

clos au 31/08/2021 soit une 

diminution de 16.5 %.

RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELLE 
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STRUCTURE FINANCIÈRE 
DU GROUPE DESJOYAUX

Les capitaux propres atteignent 109.9 M€ au 31/08/2022 

contre 98.02 M€ au 31/08/2021. Leur rentabilité est 

près de 20% contre 26% pour l’exercice précédent. 

Le flux net de trésorerie généré par l’activité est de 

15 M€ contre 31 M€ au titre de l’exercice précédent. 

Le ratio « net gearing » est de -29.35 %.

PERSPECTIVES

Le Groupe se veut prudent et se satisferait d’une 
consolidation des derniers acquis au regard du 
contexte géopolitique et sanitaire d’actualité. Le 
Groupe travaille à cette consolidation sur plusieurs 
axes majeurs : 

 Modernisation et automatisation du process 
logistique et industriel ;
 Mise en place d’un nouveau centre R&D ;
 Modernisation et automatisation du process de 

fabrication de la matière plastique ;
 Reconstitution des marges opérationnels

Autant de projets sources d’efficacité et de 
pérennité.

DONNÉES EN K€ 2021/2022 2020/2021

CAPITAUX PROPRES 109 984 98 028

RENTABILITÉ DES CAPITAUX PROPRES (ROE) 19,34 % 26,06 %

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 72 530 64 221

DETTES FINANCIÈRES 40 239 27 376

ENDETTEMENT NET - 32 291 - 36 845

NET GEARING -29,35 % -37,62 %

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ 
PAR L’ACTIVITÉ 15 017 30 941

CAF 34 692 31 392

Le maillage et la performance du réseau 
DESJOYAUX sont des atouts qui ont 
contribué au succès du Groupe et permettent 
d’appréhender l’avenir avec sérénité. Le Groupe 
continuera d’investir tout naturellement dans 
le perfectionnement de son réseau. 

L’innovation, la Recherche et le Développement 
ont toujours été au cœur de la stratégie 
déployée, le Groupe entend donc poursuivre 
ses investissements dans des domaines 
susceptibles de présenter un rapide et 
favorable retour sur investissement. 

RAPPEL
Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le Groupe a réalisé sur 

l’exercice 2020-2021 un chiffre d’affaires de 160,98 millions d’euros et un résultat net de plus de 25,5 millions d’euros.

L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris

À PROPOS DE DESJOYAUX

Depuis 1966, Desjoyaux est le 1er réseau mondial de construction de piscines enterrées avec 182 concessions en 
France et une présence dans 80 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
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