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Croissance confirmée  
Chiffre d’affaires 2007/2008 à 52,5 M€ : +23,9% 

 
 
FOUNTAINE PAJOT, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de 
croisière, a enregistré un chiffre d’affaires de 52,5 millions d’euros pour l’année 
2007/2008 (du 1er septembre 2007 au 31 août 2008), en progression de 23,9% par 
rapport à l’année 2006/2007. Après une croissance 2006/2007 de 17,9%, le plan de 
développement présenté lors de l’introduction en bourse est largement réalisé. 
 
 
LE CŒUR DE GAMME BENEFICIE D’UNE FLOTTE ENTIERREMENT RENOUVELEE 

Le dynamisme de l’activité a été porté par le segment cœur de gamme dont le chiffre 
d’affaires de 37 millions d’euros est en progression de 43% par rapport à l’année 
précédente. Ce segment conforté par le lancement commercial de deux nouveaux 
modèles, l’Orana 44 et le Salina 48, représente sur l’année 2007/2008, 71,1% de 
l’activité du chantier. 
 
Le segment « Flagship », qui sera totalement renouvelé sur 2009/2010, représente 
19,7% du chiffre d’affaires au 31 août 2008.  
 
 

UNE FORTE PREDOMINANCE DE L’INTERNATIONAL 

FOUNTAINE PAJOT est présent sur les principales zones de navigation, le marché 
international représente 80%  du chiffre d’affaires total.  
L’Europe avec 47,7% du chiffre d’affaires dont 19,9% des activités en France reste la 
première zone d’activité du chantier. D’autre part la zone Océan Pacifique et Océan 
Indien représente 22,9% des ventes en croissance de 34,9%, les Caraïbes 17% en 
progression de 61,5% et l’Amérique du Nord 12,4%. 
 
 
UNE CLIENTELE DIVERSIFIEE 

Les propriétaires, au travers du réseau de concessionnaires, ont une fois de plus 
témoignés de leur confiance envers la marque puisque cette cible représente 66,6% du 
chiffre d’affaires. Les loueurs ont contribué à hauteur de 24,4% des ventes et les 
professionnels pour 9%. 
 
Le dynamisme des activités de cette année conjugué à la nouvelle organisation de la 
production industrielle, permet à la société de confirmer une amélioration de sa 
rentabilité pour l’exercice clos le 31 août 2008. 
 
 
 



UNE POLITIQUE SOUTENUE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS POUR 2008/2009 

Depuis le mois de septembre, FOUNTAINE PAJOT est présent sur l’ensemble des salons 
majeurs de la profession en France (Cannes, La Rochelle, Paris) et à l’international (au 
Royaume-Uni à Southampton, aux USA à Newport et Annapolis, en Italie à Gênes et en 
Espagne à Barcelone). Lors de ces salons, FOUNTAINE PAJOT présente sa gamme 
complète de catamarans, moteurs et voiliers, une gamme qui suscite un vif intérêt 
malgré un environnement économique perturbé. 
 
FOUNTAINE PAJOT communiquera son évaluation sur les tendances 2008/2009 à la veille 
du salon de Paris lors de la communication de ses résultats annuels de l’exercice 
2007/2008. 
 
Pour l’année en cours, FOUNTAINE PAJOT poursuit sa stratégie de développement avec 
un programme d’investissements exceptionnel :  

� Arrivée sur le marché d’un nouveau modèle de voilier : le Galathea 65, navire 
Flagship, le plus gros voilier de croisière jamais réalisé par Fountaine Pajot, 
ainsi que la sortie de deux nouveaux catamarans à moteur (Gamme Trawler 
Catamaran) : le Summerland 40 en cœur de gamme, ainsi que le Queensland 
55, Flagship des Trawler Catamarans ; 

� Poursuite des efforts d’industrialisation avec la mise en chantier d’un nouveau 
bâtiment sur le site d’Aigrefeuille afin d’accroître les capacités de production 
(+ 2 000 m2). Ce bâtiment accueillera dès mars 2009 la fabrication du 
Summerland 40, nouveau Trawler Catamaran.  

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION :  

Résultats annuels 2007/2008 Vendredi 5 décembre 2008 avant bourse 

Réunion d’information Vendredi 5 décembre 2008 – 10h00 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 
2008/2009 et carnet de commandes 

Lundi 20 avril 2009 avant bourse 

Résultats semestriels 2008/2009 et 
carnet de commandes 

Lundi 15 juin 2009 avant bourse 

 
 

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 2007/2008 (au 31 août 2008) un chiffre 
d'affaires de 52,5M€. 
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