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Modification du calendrier  
de communication financière 

 

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière, 

met à disposition ce jour une version actualisée de son calendrier de  publication de ses 

comptes annuels clos au 31 août 2010. 

 

Le calendrier de publication mis à jour est le suivant : 

- Mercredi 15 décembre 2010 (après Bourse) : Publication des résultats annuels au 

31/08/2010 

- Mercredi 12 janvier 2011 (10h00) : Réunion analystes  

 

Lors de cette réunion, Fountaine Pajot commentera ses comptes annuels et le bilan des 

salons professionnels qui se tiennent à l’automne en France et à l’étranger. En outre, la  

direction de Fountaine Pajot présentera son projet d’entreprise pour les prochaines 

années. 

Fountaine Pajot présentera ses nouveautés à l’occasion de sa participation au Salon 

Nautique de Paris à partir du 4 décembre prochain.  

 

  

 

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  27 modèles et déjà livré prés de  2 000 catamarans dans le monde entier. 

En 2010, FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Mahé 36, Lavezzi 40, 

Lipari 41, Orana 44, Salina 48, Eleuthera 60 et Galathea 65) et à moteur (Queensland 55, Cumberland 46, 

Summerland 40 et Highland 35 Pilot). 

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 d’importants investissements depuis 2005 afin de renouveler la 

gamme, d’industrialiser la production et développer l’offre haut de gamme. Sur l'exercice 2009/2010 (au 31 août 

2010), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 32,2 M€. 
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