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Bons résultats 2007 conformes aux objectifs 
 

FOUNTAINE PAJOT, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière 
annonce ses résultats pour l’année 2006/2007 (du 1er septembre 2006 au 31 août 
2007) 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  2006/2007 2005/2006 

Chiffre d'affaires 42,4 36,0 

Excédent Brut d’exploitation* 5,7 3,8 

Résultat d'exploitation 3,7 2,4 

Résultat net 1,5 0,7 

* avant participation et intéressement 
 
 
 
 
Une croissance de l’activité portée par le haut de gamme «Flagship Class» 
+135% et un niveau d’exportation de plus de 80% 
 
Le chiffre d’affaires 2006/2007 s’établit à 42,4 millions d’euros en progression de 17,8% 
par rapport à 2005/2006. 
Le segment haut de gamme est en nette progression à +135% particulièrement porté 
par le voilier Eleuthera 60 dont le rythme s’est largement accru ainsi que par le 
Cumberland pour lequel l’entreprise a développé sa nouvelle version 46 pieds. 
 
L’activité de l’année en cours (2007/2008) bénéficiera de l’arrivée de deux nouveaux 
modèles l’Orana 44 et le Salina 48 dont le lancement lors des derniers salons nautiques 
s’est révélé un grand succès. 
 
L’augmentation de l’activité permettant une meilleure couverture des frais fixes et un mix 
de vente vers le segment « Flagship » plus équilibré, le chantier Fountaine Pajot annonce 
un résultat d’exploitation de 3,7 millions d’euros pour l’année fiscale 2006/2007.  
 
L’intéressement versé aux salariés représente de son côté plus de 600 000 euros. 
 
Le résultat net atteint 1,5 millions d’euros au 31 août 2007. 
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Une situation financière saine et renforcée 
 
 

En millions d’euros  31/08/2006 31/08/2007 

Immobilisations 6,7 9,3 

Stocks 11,3 10,2 

Créances clients et autres créances 3,1 4 

Trésorerie 2,5 8,7 

TOTAL ACTIF 23,6 32,3 

Capitaux propres 7,3 13,4 

Provisions 0,7 1,6 

Dettes financières 3,5 3,3 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6,2 6,8 

Autres dettes 5,8 7,2 

TOTAL PASSIF 23,6 32,3 

 
Les fonds propres sont en forte augmentation dont 4,3 millions d’euros liés à 
l’augmentation de capital.  
 
La Société dispose ainsi des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son 
plan de développement. 
 
 
Perspectives 2007/2008 
 
Les perspectives présentées lors de l’Introduction en Bourse en juillet dernier sont de 
nouveau maintenues avec un objectif de croissance confirmé de prés de 20% grâce à : 
� un renouvellement quasi complet de la gamme, 
� un carnet de commandes à la hausse avec la commercialisation de l’Orana 44 et le 

Salina 48, 
� des capacités de production accrues et optimisées, 
� la formation et intégration de 50 nouveaux collaborateurs. 
 
Le doublement de l’offre haut de gamme « flagship Class » en 2009 permet au 
management d’être confiant dans la poursuite de la croissance. 
  
 

Calendrier 

FOUNTAINE PAJOT convoquera ses actionnaires  

en Assemblée Générale le 15 février 2008 
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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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