INFORMATION TRIMESTRIELLE
ACTIVITE DU 1ER TRIMESTRE 2009/2010
CA en K€

2009/2010

2008/2009

Variation

14 906

16 863

(11.6)

Activité piscines

14 891

16 848

(11.6)

Autres activités

15

15

Premier trimestre

1- Evénement important de la période
Aucun événement pouvant avoir une influence significative sur l’activité ou la situation financière de la société n’est
intervenu au cours du premier trimestre 2009/2010. La situation du bilan n'appelle pas de remarques particulières par
rapport à celle de l'exercice 2008/2009.
2- Activité
Au 30 novembre de l’exercice 2009/2010, Piscines Desjoyaux a réalisé un chiffre d'affaires de 14.9M€ soit une baisse
de 11.6 % par rapport au 1er trimestre 2008/2009. Cette baisse est principalement imputable à l'international qui
enregistre un recul de 44%. Il est toutefois à noter que ce premier trimestre, a été marqué essentiellement par la
poursuite de la reprise de l’activité en France qui réalise une progression de près de 10%, notamment sur le core
business.
3- Perspectives
Il est difficile d’établir des extrapolations sur l'ensemble de l'exercice à partir de données aussi partielles que celles
d'un seul trimestre, mais le Groupe reste relativement confiant sur les perspectives futures. En effet, il constate depuis
quelques semaines que la France donne des signes sérieux de reprise. L’export quant à lui devrait se situer au
minimum au niveau du chiffre d’affaires 2008/2009.
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CALENDRIER DE COMMUNICATION 2009/2010
Chiffre d'affaires du 2ème trimestre : 2 avril 2010
Présentation des Résultats semestriels : 20 mai 2010
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre : 2 juillet 2010
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre : 7 octobre 2010
Présentation des Résultats annuels : 3 décembre 2010

Rappel
Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le groupe a réalisé en
2008/2009 un chiffre d’affaires de 72.7 millions d’euros et un résultat net part du groupe de 4.1 millions d’euros.L’action est
cotée sur le compartiment C de l’Eurolist (Code ISIN FR0000061608).
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