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Amélioration de la situation du premier semestre 
 

Chiffre d’affaires semestriel : 18,9 M€ 
Excédent Brut d’Exploitation : 1,9 M€ 

Résultat d’exploitation : 0,9 M€ 
 

 
FOUNTAINE PAJOT, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière 
annonce ses résultats semestriels 2007/2008 (du 1er septembre 2007 au 29 février 2008) 
en ligne avec les objectifs annoncés lors de son Introduction en Bourse en juillet 2007. 
 
Les principales données financières, arrêtées par le Conseil d’Administration sont les 
suivantes :  
 

En millions d’euros  
Au 

29/02/2008 
Au 

28/02/2007 
% 

Chiffre d'affaires 18,85 15,45 +22,7% 

Excédent Brut d’exploitation* 1,90 0,99 +94,4% 

Résultat d'exploitation 0,89 0,32 +178% 

Résultat net (0,06) (0,29) NS 

* avant participation et intéressement 
 
Comme précisé lors de l’introduction en Bourse, l’activité du chantier connaît une 
saisonnalité marquée au profit du second semestre. En effet, le premier semestre 
représente généralement un tiers de l’activité globale de l’année. 
 

Le cœur de gamme, moteur de croissance pour l’exercice en cours 
 

Conforté par le lancement commercial des deux nouveaux modèles l’Orana 44 et le 
Salina 48, le chiffre d’affaires du segment cœur de gamme est en progression de 59% 
sur la période. 
 
Le segment Flagship, qui représente 23% du chiffre d’affaires de ce premier semestre, 
atteint un pallier avant la sortie du Galathéa 65 et du Queensland 55. 
 
Le segment Bateaux professionnels connaît une activité soutenue dont le chiffre 
d’affaires sera constaté sur le second semestre. En sus de l’activité des TAITI, le 
chantier vient de livrer une série de bateaux pour le projet VOGUEO du Syndicat des 
Transports publics en Ile-de-France (STIF), opéré par les Bateaux Parisiens. 
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Des gains de productivités liés aux nouveaux processus industriels, 
techniques et organisationnels.  
 
Le résultat d’exploitation en progression à 0,89 millions d’euros pour ce premier 
semestre est le fruit de la productivité dégagée par la nouvelle organisation 
industrielle. 
Le résultat net est pratiquement à l’équilibre au 29 février 2008. 

 
 
 
 

Une situation financière équilibrée 
 
 

En millions d’euros  29/02/2008 31/08/2007 

Immobilisations 9,68 9,34 

Stocks 16,24 10,21 

Créances clients et autres créances 4,86 4,02 

Trésorerie 10,29 8,71 

TOTAL ACTIF 41,07 32,28 

Capitaux propres 13,38 13,36 

Provisions 1,62 1,56 

Dettes financières 2,68 3,33 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8,30 6,76 

Autres dettes dont acomptes 15,09 7,27 

TOTAL PASSIF 41,07 32,28 

 
 

La structure du bilan au 31 août 2007 fait ressortir une trésorerie nette de 7,6 millions 
d’euros. Les autres postes du bilan sont significatifs de l’effet saisonnalité de l’activité 
avec un niveau de stock en progression de 6,02 millions d’euros par rapport au 31 
août 2007. Cette progression reflète l’anticipation des livraisons à effectuer sur le 
deuxième semestre traditionnellement plus conséquentes. Le montant des acomptes 
reçus sur commandes à 7,47 millions d’euros en augmentation de 118% par rapport 
au 28/02/2007 confirme nos perspectives de croissance.  

 
 

Perspectives 2007/2008 
 

Les perspectives présentées lors de l’Introduction en Bourse en juillet dernier sont de 
nouveau confirmées avec un objectif de chiffre d’affaires annuel à plus de 50 millions 
d’euros. 
 
L’amélioration de la rentabilité sera au rendez-vous sur le second semestre par la 
réalisation du portefeuille de commande qui couvre aujourd’hui 100% de l’objectif fixé. 
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Mise en place d’une activité de service et de maintenance 
 
 

FOUNTAINE PAJOT a créé en début d’année 2008, en partenariat avec un industriel 
local, une filiale de maintenance en Tunisie. Cette nouvelle structure a pour vocation 
le développement d’outillages pour les catamarans FOUNTAINE PAJOT ainsi que 
l’accueil et la maintenance des bateaux de clients en Méditerranée.  

 
 
Jean-François Fountaine, Président Directeur Général de FOUNTAINE PAJOT 
déclare « Après une année de cotation, nous poursuivons comme prévu le 
développement de notre entreprise et nous maintenons notre objectif de chiffre 
d’affaires à plus de 50 millions d’euros confirmé par le niveau du carnet de 
commande,  avec une amélioration de notre niveau de rentabilité ». 
 
 
 
 

Calendrier 

FOUNTAINE PAJOT publiera son chiffre d’affaires annuel 2007/2008  
mi-octobre 2008. 

 

 
 
 

   

 

A propos de FOUNTAINE PAJOT 

Créée en 1976 par Jean-François FOUNTAINE et Yves PAJOT, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a 
commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983.  

Fort d’un savoir faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, 
FOUNTAINE PAJOT a créé 23 modèles et déjà livré 1 750 catamarans dans le monde entier. 

En 2007, FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Mahé 36, 
Lavezzi 40, Orana 44, Salina 48 et Eleuthera 60) et à moteur (Highland 35 et Cumberland 44). 

Avec 2 sites industriels performants aux process novateurs situés au cœur de la zone de production  nautique 
de référence dans le monde, FOUNTAINE PAJOT a réalisé sur l'exercice 2006/2007 (au 31 août 2007) un 
chiffre d'affaires de 42,4M€. 

Après d’importants investissements réalisés depuis 2005 afin de renouveler la gamme et industrialiser la 
production, FOUNTAINE PAJOT a pour objectif, pour l’exercice en cours d’augmenter son chiffre d’affaires de 
près de 20%. 
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