Paris, le 2 juillet 2010

COMMUNIQUE

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
AU 31 MAI 2010
Nette reprise de l’activité

I- VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

II– ACTIVITE ET SITUATION FINANCIERE
Le 3ème trimestre confirme la reprise observée sur les derniers mois, et a enregistré un
chiffre d’affaires de 26.6M€, en augmentation de 13.5% par rapport au même trimestre de
l’année précédente, et ce malgré une météo très défavorable.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2009/2010, Piscines Desjoyaux a réalisé un
chiffre d'affaires de 53.6M€, en hausse de 3.8%. Il est à noter, la bonne tenue de l’activité core
business qui enregistre une augmentation de 3.9% (+569 bassins 8x4 vendus).
Cette nette amélioration a été portée, d’une part, par le dynamisme de l’activité en France,
qui enregistre une progression de 11.2% et, d’autre part, par l’activité négoce (équipements,
accessoires, et produits « boutique ») qui réalise un chiffre d’affaires en hausse de 17%. Ces
performances ont été soutenues par d’importants efforts marketing et commerciaux.
L’activité internationale, quant à elle, enregistre une baisse de 11.7%. Néanmoins, celle-ci est
en nette progression sur le seul 3ème trimestre de près de 7%. Le Groupe constate, en effet,
des signes positifs de reprises, notamment sur les zones Amérique du Sud et Asie.
La situation du bilan n’appelle pas de remarques particulières.
III – EVENEMENTS DE LA PERIODE :
Aucun événement pouvant avoir une influence significative sur l’activité ou la situation
financière de la société n’est intervenu au cours du troisième trimestre de l’exercice
2009/2010.

IV – PERSPECTIVES
La croissance devrait se confirmer sur le dernier trimestre de l'exercice. Ainsi sauf événement
particulier, le chiffre d'affaires annuel devrait être supérieur à celui de l’année passée. Dans ce
contexte, le résultat net annuel devrait lui aussi être en hausse par rapport à l’exercice
2008/2009.

CALENDRIER DE COMMUNICATION 2009/2010
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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