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Evolution du chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2018 s’élève à 91,9 millions d’euros, contre 

89,7 millions d’euros pour l’exercice 2017 soit une progression de 2,43%.  

 

Notre volume d’activité reste stable. 

 

 
 

Le nombre de bassins « équivalent 8X4 » reste stable en France même si le CA progresse 

significativement, ce qui traduit d’un changement du mix produit, en effet, le groupe a pu constater 

que la part équipement avait tendance à croitre.  

A l’International, le phénomène inverse est constaté avec un volume de bassins sensiblement 

identique et une baisse du CA significative. La tendance à l’équipement observé l’exercice 

précédent sur les ventes à l’International ne s’est pas reproduit.  

 

 

 
 

2017/2018 2016/2017 
Variation 

(en%) 

France 

Chiffre 
d'affaires 
(en K€) 

 
62.985 59.392 +6,10% 

Nb de bassins 5.448 5.407  +0,76% 

Export 

Chiffre 
d'affaires 
(en K€) 

 
28.935 30.343 -4,64% 

Nb de bassins 2.627 2.808    -1.43% 

Total Chiffre d’affaires 91.919 89.736 +2.43% 

Nb de bassins total 8.075 8.215   -1,70% 



 

Evolution Résultat Opérationnel et de l’EBITDA et du Résultat Net   

 
Le Groupe affiche un Résultat Opérationnel de 8 M€ en diminution par rapport à l’exercice 
précédent d’environ 1,2 M€ (soit une diminution de 15%).  
 
Cette baisse est imputable à : 

 Une remise à niveau significative du parc machine (1M€ de charge supplémentaire) afin 
de maintenir l’outil de production et accroitre les productivités 

 Une opération très concurrentielle de lancement de la nouvelle console domotique, afin 
de marquer le lancement de ce nouveau produit qui présente un avantage concurrentiel, 
toutes les piscines livrées sur l’exercice ont bénéficié de la nouvelle console JD PILOT à 
tarif ultra compétitif 

 
Le Résultat Opérationnel représente cette année 8,7 % du chiffre d’affaires contre 10,3% sur le 
précédent exercice. 
 
 
L’EBITDA s’établit à 13.4 M€, il représente ainsi 14,6% du chiffre d’affaires.  
 
Le résultat net part du groupe s’établit à 5,00 M€ soit 5,44% du chiffre d’affaires contre 6,24M€ 
pour l’exercice clos au 31/08/2017 soit une diminution de près de 20%. 
 
 
 

En milliers d’Euros 31/08/2018 31/08/2017 

Chiffre d'affaires 91 919 89 736 

Autres produits de l'activité 354 384 

Produits des activités ordinaires  92 273 90 120 

Achats consommés (b) -42 207 -41 180 

Marges sur achats consommés 50 066 48 940 

Charges de personnel -14 181 -13 767 

Charges externes -18 573 -18 401 

Impôts et taxes -2 054 -1 796 

Dotation aux amortissements -5 905 -5 675 

Dotation aux provisions 49 -93 

Variation des stocks de produits en cours et de produits finis -1 792 327 

Autres produits d'exploitation 1 104 601 

Autres charges d’exploitation -549 -471 

Résultat opérationnel courant 8 165 9 665 

Autres produits opérationnels 
 

827 823 

Autres charges opérationnelles -1 036 -1 268 

Résultat opérationnel 7 956 9 220 

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 152 122 

Coût de l'endettement financier brut -299 -442 

Coût de l'endettement financier net -147 -320 

Autres produits financiers 8 150 

Autres charges financières -337 -197 



Résultat financiers -329 -47 

Résultat avant impôts 7 480 8 854 

Charge d'impôt -2 477 -2 611 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence             

  Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 5 003 6 243 

 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession                     

Charge d’impôt relative aux activités non maintenues                      

Résultat net             

- Part du groupe  5 003 6 243 

 - Participations ne conférant pas le contrôle             

 Résultat net de base et dilué par action       0,55 0,69 

Endettement - Politique d’investissement  

 

Les investissements réalisés ces dernières années nous permettent aujourd’hui d’avoir un outil 

de production très performant, le Groupe poursuit donc logiquement son programme à hauteur 

de 6,6 M€ environ sur cet exercice afin d’améliorer son outil tant au niveau industriel que 

commercial.  

 
Le groupe n’est plus endetté (16 976K€ de dettes financières pour 17 483K€ d’équivalent de 
trésorerie).  

Coût de l’endettement financier net – Résultat avant impôts 

 

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 147 k€ contre 320 k€ au titre de l’exercice 

antérieur. Cette baisse s’explique par la diminution des taux d’intérêts des emprunts et une bonne 

maitrise des placements. 

 

Le Résultat avant Impôts s’élève à 7.480 K€ contre 8.854 k€ au titre de l’exercice précédent. 

 

Résultat net du groupe  

 

Le résultat net part du groupe s’établit à 5,00 M€ contre 6,24M€ l’exercice précédent, soit une 

diminution de 19,87%. 

 

Structure financière 

 

 

Données en k€ 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Capitaux Propres 61.623 61.369 59.752 

Rentabilité des capitaux propres (ROE) 8,12% 10,17% 8,07 % 

Trésorerie à la clôture 17.483 16.322 17.951 



Dettes financières 16.976 17.070 20.066 

Endettement net - 507 748 2.115 

Net Gearing -0,82% 1,2% 3,5% 

Flux net de trésorerie 11.803 12.721 11.894 

CAF 11.102 12.922 10.992 

 

Les capitaux propres atteignent 61.6 M€ au 31/08/2018 contre 61.4 M€ au 31/08/2017. Leur 
rentabilité atteint 8.12% contre 10.17 % pour l’exercice précédent.  
 
Le flux net de trésorerie généré par l’activité est en baisse de 918 k€ et s’élève sur l’exercice à   
11.8 M€ contre 12.7 M€ au titre de l’exercice précédent.  
 
Le ratio « net gearing » est de -0.82 % contre 1.2 % au 31 août 2017. 

 

 

Perspectives 

 

Après un premier semestre 2018 avec une activité en demi-teinte, le groupe constate depuis le 
début de l’exercice une franche reprise de l’activité en France et une stabilité à l’International. Le 
groupe espère poursuivre sur cette dernière tendance et entend améliorer la rentabilité grâce à 
sa politique d’investissement soutenue. 
 
En ce qui concerne le marché français, les très bonnes conditions climatiques de la dernière 
période estivale, le leadership et l’attractivité de l’offre Desjoyaux nous permettent d’être 
optimistes concernant la croissance de l’activité pour l’exercice en cours. Le premier trimestre 
nous conforte dans nos attentes.  
 
 
En ce qui concerne le marché européen et international : le groupe poursuit sa stratégie de 
maillage en s’implantant dans de nouveaux pays et en appuyant la conquête de marché à fort 
potentiel. 
 
L’innovation, la Recherche et le Développement ont toujours été les axes majeurs de la stratégie 

mise en place, le groupe poursuivra donc ses investissements dans des domaines susceptibles 

de présenter un rapide et favorable retour sur investissement. De nouveaux produits prometteurs 

ont été commercialisés sur l’exercice dernier, d’autres le seront sur celui en cours tels la piscine 

fond plat hauteur 1,5 mètre.   

Dividende 

 

L’Assemblée Générale, en date du 01 février 2019, proposera le versement d’un dividende 
de 0,51 € par action. 

 

 



 

Rappel 

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

a réalisé en 2016/2017 un chiffre d’affaires de 89.74 millions d’euros et un résultat net part du groupe de 6,2 millions 

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

www.desjoyaux.com 

Contact 

Agence Sophie Monet : Salomé Pognon, tél : 04 78 37 34 64 -  sp@monet-rp.com  

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