
 
 
 
 

Communiqué 
 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2013-2014 
 

 

  Chiffre d’affaires consolidé en millions d’euros 2013/2014 2012/2013 Variations 

  PREMIER TRIMESTRE (septembre-novembre) 12 11,8 + 1,7 % 

  DEUXIEME TRIMESTRE (décembre-février) 12,8 12,3     + 4,1 % 

  TROISIEME TRIMESTRE (mars-mai) 25,5 24,1 + 5,8 % 

  QUATRIEME TRIMESTRE (juin-aout) 20,1 20 + 0,5 % 

  TOTAL de l’exercice  70,4 68,2 + 3,2 % 

- Dont France 45,7 45,5 + 0,5 % 

- Dont International 24,7 22,7 + 8,8 % 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2014 s’élève à 70,4 millions d’euros, contre 68,2 
millions d’euros pour l’exercice 2013 soit une progression de 3,2%. 
 
En France, l’activité reste stable. Le groupe compte sur l’attractivité de l’offre et sa notoriété pour 
conforter sa position de leader sur le marché.  
 
L’activité Internationale représente 35% du chiffre et est en progression de près de 9 points. La stra-
tégie de développement à l’Internationale au travers de la création de filiales de commercialisation 
sur les marchés les plus prometteurs porte ses fruits ; en effet, le chiffre d’affaires consolidé des fi-
liales étrangères progresse de près de 24%. 
 
Le Groupe espère la confirmation des récentes évolutions de l’activité à l’Internationale et une pro-
gression de l’activité en France sur l’exercice en cours. Le Groupe reste prudent mais entend conso-
lider ses positions tant en France qu’à l’Internationale grâce à sa notoriété, l’attractivité de l’offre et 
le lancement de nouveau produit (au cours du second semestre 2014, le Groupe a notamment lancé 
la commercialisation du nouveau panneau filtrant injecté). 
 

Le 14 novembre 2014 
 

 

Rappel  
 

Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphé-
riques. 
Le groupe a réalisé sur l’exercice 2012-2013 un chiffre d’affaires de 68,2 millions d’euros et un résul-
tat net de 2 millions d’euros. 
 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 
www.desjoyaux.fr 
 
Prochain communiqué : 
Résultat exercice 2013-2014 :                      Le 12 décembre 2014 
 

Contact 
 

Agence Sophie Monet : Marine Quillon : 04 78 37 34 64  / M : mq@monet-rp.com 
Desjoyaux : Zakaria Chouchou : 04 77 36 12 12 / M : chouchouz@desjoyaux.fr 
 
 


