Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2010
Poursuite de la croissance de l’activité en France
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Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 27 M€ en repli de 4.1% par rapport au premier
semestre 2008/2009, performance satisfaisante compte tenu de l’environnement économique toujours
difficile.
Après un premier trimestre en baisse, le deuxième trimestre se redresse significativement et enregistre
un chiffre d’affaires en progression de 6.9% à 12.1 M€ contre 11.3M€ sur la même période de l’exercice
précédent. Cette amélioration est essentiellement imputable au dynamisme de l’activité en France et
aux efforts marketing et commerciaux entrepris par le Groupe ces derniers mois.
En effet, l’un des principaux sujets de satisfaction est la poursuite de la croissance de l’activité en France
qui réalise un chiffre d’affaires de 19.6M€ en progression de 6.6%. Cette performance conforte le
Groupe dans ses choix stratégiques de gain de parts de marché et en particulier dans la mise en place de
l’offre « éco bonus ».
L’activité à l’international, enregistre une baisse de 24%. Ce recul témoigne de l’impact à l’export de la
crise sur les métiers de la construction, de l’équipement de la maison et du bâtiment. Une situation qui
affecte logiquement le Groupe Piscines Desjoyaux.
Néanmoins, des commandes importantes devraient intervenir dans les semaines à venir et ainsi
compenser la baisse de chiffre d’affaires à l’export enregistrée depuis le début de l’exercice.
Vendredi 2 avril 2010
CALENDRIER DE COMMUNICATION 2009/2010
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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