Communiqué

Paris, le 30 avril 2010

RESULTATS SEMESTRIELS AU 28/02/2010

Données en K€
Chiffres d'affaires

28/02/2010 28/02/2009
27 208

28122

Résultat opérationnel

-848

638

RESULTAT NET

-887

46

ACTIVITE
Le chiffre d’affaires ressort sur le premier semestre à 27.2 M€, en baisse de 3% par rapport à
l’exercice précédent sur la même période.
Ce décalage est essentiellement imputable à l’activité à l’international toujours fortement
pénalisée par la conjoncture économique et qui enregistre sur ce premier semestre un repli de
24%.
L’activité en France confirme quant à elle la tendance au redressement constatée ces derniers
mois et réalise une croissance de 8%.
Le nombre de bassins « équivalent 8 x 4 » vendu sur le semestre s’établit à 4 244 contre 4 089 au
1er semestre 2009, soit une hausse de près de 4%.
RESULTAT
Le résultat opérationnel semestriel ressort à -0.8M€, contre 0.6M€ au 28 février 2009.
Cette baisse du résultat opérationnel s’explique par une baisse de marge sur l’activité « core
business » liée à l’offre promotionnelle éco bonus qui génère une charge sur le semestre de 2 M€,
contre 0.5 M€ sur la même période de l’exercice précédent et par une hausse de la charge
d’amortissement de 0.3M€.
Il faut rappeler que l’opération éco bonus a démarré mi février 2009 et avait donc peu impacté la
marge du 1er semestre 2009.
La stratégie de réduction des dépenses mise en œuvre est maintenue et a permis de maîtriser les
autres charges d’exploitation du Groupe, tant au niveau des charges de personnel que des charges
externes. Les charges externes ne progressent ainsi que de 1.5% pour atteindre 7.1M€.
Le résultat semestriel part du Groupe ressort à -0.8 M€ contre 0.04M€ en 2008/2009.

SITUATION FINANCIERE
Le bilan confirme sa solidité avec des capitaux propres qui s’élèvent à 62.0M€. De plus, le Groupe
Piscines Desjoyaux poursuit sa politique d’optimisation de son cash flow, ainsi les flux de trésorerie
générés par l’activité sur le 1er semestre 2009/2010 sont positifs de plus de 3M€ contre + 0.7M€
au 1er semestre 2009.
PERSPECTIVES
Le Groupe entend sur le deuxième semestre conforter ses efforts marketing pour soutenir la
reprise de l’activité en France et mettre tout en œuvre pour contrer à l’international les effets
négatifs de la conjoncture (signature de nouveaux contrats, soutien marketing et commercial….).
Il est à rappeler que l’activité du Groupe fortement saisonnière présente régulièrement un
décalage entre l’activité du 1er et du second semestre tant en terme de chiffres d’affaires que de
résultat opérationnel.

CALENDRIER DE COMMUNICATION 2009/2010
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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