
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

 

RESULTATS SEMESTRIELS AU 28/02/2013 
 

Données en K€ 28/02/2013 29/02/2012 

Chiffres d'affaires 24 122 26 288 

Résultat opérationnel - 3 211 - 2 055 

Résultat net - 2 725 - 1 870 
 
 
 

Activité du semestre 
 

Au 28 février 2013, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort à 24 m€, en retrait <9%> par 
rapport au 1er semestre 2012, soit une baisse de <2.2 m€>. 

L’activité est pénalisée par le chiffre d’affaires réalisé à l’international <8.7%> qui ressort à 7.3m€ 
contre 8 m€ au 1er semestre 2012. 

L’activité en France  est également très dégradée par rapport à celle du 1er semestre 2012 avec un 
recul de l’activité de <8.6%> soit <1.6 m€>. Le chiffre d’affaires atteint 16.7 m€  sur le semestre 
contre 18.2 m€ au 1er semestre 2012. 

Le nombre de bassins « équivalent 8 x 4 » vendus s’établit à 3 101 contre 3 482 au 
1er semestre 2012, soit une baisse de près de <11%>. 

 
Résultats du semestre 
 

Le résultat opérationnel semestriel est négatif de <3.2 m€>, contre une perte de <2 m€> au 1er 
semestre 2012 soit un résultat en retrait de <1.2 m€>. 

Le résultat opérationnel du premier semestre 2013 est impacté par les éléments suivants : 

- La baisse du chiffre d’affaires en retrait de  <9%>  réduit notre marge sur achats consommés 
de  <0.6 m€>. Notre taux de marge sur achats consommés est toutefois en nette 
progression puisque ce dernier progresse de 5 points par rapport au 31 août 2012 pour 
atteindre 61.4%, 

- Hausse des dotations aux amortissements et pertes de valeur suite à la comptabilisation sur 
le semestre d’une dépréciation de <0.3 m€> sur certains de nos actifs, 



- Hausse des dotations pour dépréciation des autres actifs de <0.1 m€>  afin de couvrir notre 
risque client, 

- Une hausse des impôts et taxes suite au règlement de la nouvelle taxe « dividende » 
impactant notre résultat de <0.13 m€>. 

 

L’EBITDA s’élève au 28 février 2013 à +0.2 m€ contre + 1.3 m€ au 1er semestre 2012. 

Le résultat net consolidé semestriel part  du  groupe  est  négatif  de  <2 725 k€ >  contre  <1 870 
k€> au 1er semestre 2012. 

 
SITUATION FINANCIERE DU GROUPE 
 
 
Données en  milliers d’euros 28/02/2013 31/08/2012 29/02/2012 
Capitaux Propres 57 910 65 161 60 854 

Rentabilité des capitaux propres -4,70% 4,67% -3.07% 

Trésorerie à la clôture  9 863 20 125 12 394 

Dettes financières 27 767 28 720 29 488 

Endettement net 17 904 8 595 17 094 

Net gearing 30,90% 13% 28.1% 

        
Flux net de trésorerie généré par 
l'activité -1984 9 345 -3 651 
CAF après coût de l'endettement 
financier 737 9 795 1 427 
 

L’investissement sur le semestre s’est élevé à 2.8 m€ et correspond principalement  à la réalisation 
d’un nouveau moule d’injection. 

La trésorerie au 28 février 2012 s’élève à + 9.9 m€ contre + 12.3 m€ en février 2012.  

L’endettement du groupe diminue  de <1.7 m€> par rapport au 31 août 2012 et s’élève à   28.8 m€. 

Le ratio net-gearing reste maîtrisé et la structure financière est solide. 

 
Perspectives 
 
Le groupe escompte au 31 août 2013, un chiffre d’affaires en retrait de 10 %. 

 
www.desjoyaux.fr 
 
 
Prochain communiqué : 
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre : 12 juillet 2013 
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre : 04 novembre 2013 
Présentation des résultats annuels : 9 décembre 2013 
 
 
Rappel  
 

http://www.desjoyaux.fr/


Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques.  
 
Le groupe a réalisé sur l’exercice 2011-2012 un chiffre d’affaires de 74,8 millions d’euros et un résultat net 
de 3,05 millions d’euros. 
 
L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris. 
 
 
Contact 
Shan : Laetitia Civet-Baudon : 01 44 50 58 79 / M : laetitia.baudon@shan.fr 
Desjoyaux : Zakaria Chouchou : 04 77 36 12 12 / M : chouchouz@desjoyaux.fr 
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