
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

 

RESULTATS SEMESTRIELS AU 29/02/2016 
 

Données en K€ 29/02/2016 28/02/2015 

Chiffres d'affaires 28 985 22 879 

Résultat opérationnel - 1 426 - 3 448 

Résultat net - 1 520 - 3 017 

 
 

Activité du semestre en forte progression 
 

Au 29 février 2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort à 29 M€, en hausse de 26,7 % 
par rapport au 1er semestre 2015, soit une hausse de 6,1 M€. 

L’activité en France est en progression de 25 % par rapport à celle du 1er semestre 2015. Le chiffre 
d’affaires atteint 18,4 M€ sur le semestre contre 14,8 M€ au 1er semestre 2015. 

L’activité export est elle aussi en forte progression. Le chiffre d’affaires réalisé à l’international est en 
hausse de 30 % et ressort à 10,6 M€ contre 8,1 M€ au 1er semestre 2015. 

Le nombre de bassins ‘‘équivalent 8 x 4’’ vendus s’établit à 3 684 contre 3 030 au 1er semestre 2015, 
soit une hausse de 21,6 %.  

 

Résultat du semestre en nette amélioration 
 

Le résultat opérationnel courant (R.O.C.) semestriel est négatif de <1,4 M€>, mais en amélioration 
de 2 M€. En effet, au 1er semestre 2015 il était de <3,4 M€>.  

L’amélioration du R.O.C s’explique principalement par : 

• la progression sensible du chiffre d’affaires de 6,1 M€. Le taux de marge sur achats consommés se 
maintient à un bon niveau et s’établit à 60,1 %, 

• les frais de personnel sont en hausse de 234 k€ et représentent 22,5 % du CA contre 27,5 % au 
titre du premier semestre 2015 ; cette hausse s’explique en partie par l’ouverture de nouveau point 
de vente en propre à SHANGAI, RIO DE JANEIRO et SAINT-POLTEN.  

• des frais de structure en hausse de 1 248 k€ liés notamment au transport + 481 k€ (en lien avec la 
progression de l’activité), rémunérations intermédiaires et honoraires + 268 k€, dépenses d’entretien 
+ 162 k€. La hausse de ces charges externes est liée notamment à la création de nouveau magasin 
ouvert sur le second semestre 2015. 

 



L’EBITDA au 29 février 2016 est positif de 1,6 M€, en forte progression. Pour rappel, l’EBITDA du  
premier semestre 2015 était une perte de <447K€>. 

 

Le résultat net consolidé semestriel part du groupe est négatif de <1 518 k€ > contre <3 012 k€> au 
1er semestre 2015. 
 
Situation financière du groupe toujours stable 
 
L’investissement sur le semestre s’est élevé à 1,3 M€. 
La trésorerie au 29 février 2016 s’élève à + 9,5 M€ contre + 9,6 M€ en février 2015. La trésorerie 
du semestre est impactée négativement par une augmentation du BFR de + 2,3 M€ liée à la 
progression de l’activité + 27 %. 
L’endettement net s’élève au 28 février 2016 à 12,9 m€. 
Le ratio net-gearing reste maîtrisé et la structure financière est solide. 
 
Perspectives 
 
Le Groupe escompte au 31 août 2016 une progression du chiffre d’affaires export de + 10 % et une 
progression du chiffre d’affaires en France + 20 % par rapport au 31 août 2015. 
 

www.desjoyaux.fr 
 
 

Prochains communiqués : 
 
Présentation du Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2016 :  vendredi 22 juillet 2016 
 
Présentation des résultats annuels :      vendredi 09 décembre 2016 
 
 
Rappel  
 
Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. Le Groupe a 
réalisé sur l’exercice 2014-2015 un chiffre d’affaires de 71,1 millions d’euros et un résultat net de 2,7 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 Monnet : Salomé Pognon 04 78 37 34 64 / M : sp@monet-rp.com 


