
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

 

RESULTATS SEMESTRIELS AU 28/02/2018 
 

Données en K€ 28/02/2018 28/02/2017 

Chiffres d'affaires 32 626 30 499 

Résultat opérationnel - 1 149 965 

Résultat net -1 241 15 
 
 

Activité du semestre en forte progression 
 

Au 28 février 2018, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort à 33m€, en hausse de 7% par 
rapport au 1er semestre 2017, soit une hausse de 2.1 m€. 

Le nombre de bassins « équivalent 8 x 4 » vendus s’établit à 3 886 contre 3 769 au 
1er semestre 2017, soit une hausse de 3.1%.  

Le Groupe note un changement du mix produit avec une tendance à la vente de bassins de mieux en 
mieux équipés (panier moyen en hausse significative). 

 

Résultat du semestre  
 

Le résultat opérationnel courant (R.O.C.) semestriel est négatif de 1.1 m€, contre un bénéfice de 0.9 
au 1er semestre 2017 soit une dégradation du R.O.C. de 2 m€. 

La détérioration du R.O.C s’explique principalement par : 

Une diminution de la marge suite à l’opération promotionnelle de lancement très agressive du JD 
PILOT, nouvelle console domotique qui équipe les piscines DESJOYAUX : plus de 1250 unités 
vendues sur le premier semestre 

Des frais de structure en hausse de 1 M€ liés notamment à un investissement significatif dans le 
maintien de notre outil de production (programme intensif de mise à niveau du parc machine) avec 
pour but de maintenir la productivité de notre outil de production pour un surcoût de près de 
600K€. 

A noter également que le résultat sur le premier semestre de l’année N-1 avait été amélioré 
significativement par un remboursement d’assurance pour un sinistre surgi dans notre magasin du 78, 
ce remboursement avait eu pour effet de diminuer très significativement le coût net des assurances 
sur le premier semestre 2017. 

 



L’EBITDA au 29 février 2018 est positif de 1,7 M€. 
 
Le résultat net consolidé semestriel part du groupe est une perte de 1.241 K€ contre un bénéfice 15 
k€ au 1er semestre 2017. 
 
Situation financière du groupe toujours stable 
 
L’investissement sur le semestre s’est élevé à 2.4 m€. 
 
La trésorerie au 28 février 2018 s’élève à + 10,8 m€ contre + 5.7 m€ en février 2017.  
 
L’endettement net s’élève au 28 février 2018 à 7,4 m€. 
 
Le ratio net-gearing reste parfaitement maîtrisé et la structure financière très solide. 
 
 
Perspectives 
 
Le Groupe escompte au 31 août 2018 une progression du chiffre d’affaires de l’ordre de 5% par 
rapport au 31 août 2017 qui permettra d’amortir le coût de lancement du JD PILOT. 
 
www.desjoyaux.fr 
 
 
Prochains communiqués : 
 
 
Présentation du Chiffre d’affaire et des résultats annuels :   Vendredi 21 décembre 2018 
 
 
Rappel  
 
Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le Groupe a 
réalisé sur l’exercice 2016-2017 un chiffre d’affaires de 89,8 millions d’euros et un résultat net de 6.2 millions d’euros. 
 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 
 
Contact 
Desjoyaux : Zakaria Chouchou : 04 77 36 12 12 / M : chouchouz@desjoyaux.fr 
Agence Sophie Monet : Salomé Pognon : 0478 3734 64 / M : sp@monet-rp.com 
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