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Aigrefeuille le 21 février 2008

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 15 février 2008
Réunie le vendredi 15 février 2008 sous la présidence de Jean-François FOUNTAINE, l’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires de la société FOUNTAINE PAJOT a adopté à l’unanimité l’ensemble
des résolutions soumises au vote.
L’Assemblé Générale Ordinaire a notamment approuvé les comptes au titre de l’exercice clos le 31
août 2007. Le résultat d’exploitation s’élève à 3,7 millions d’euros et le bénéfice net atteint 1,5
millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 42,7 millions d’euros.
De plus lors de cette Assemblée Générale Ordinaire le versement d’un dividende net fixé à 0,27 euros
par action, a été approuvé correspondant à une distribution globale de 415 492,20 euros. Le
dividende a été mis en paiement à compter du 18 février 2008.
Nominations
Par ailleurs, Madame Véronica Prat Van Thiel et Monsieur Nicolas Gardies ont été nommés en qualité
d’administrateurs de la société pour une durée de six exercices.
Madame Véronica Prat Van Thiel, diplômée de l’EAP/ESCP a débuté sa carrière chez KPMG Peat
Marwick en tant que Consultant senior en Management des relations clients. En même temps, elle a
participé au Tour de France à la voile de 98 & 99, sur le bateau de CSC-ESSEC arrivé 3ème.
Depuis 7 ans, Mme Prat Van Thiel poursuit une carrière internationale pour Cartier au sein de Groupe
de Luxe Richemont. Elle y est actuellement responsable du service client à l’International.
Monsieur Nicolas Gardies, diplômé de l’ESC Rouen, a débuté sa carrière comme auditeur chez Arthur
Andersen, avant d’occuper plusieurs fonctions au contrôle de gestion du groupe Ducros. Il a ensuite
assuré pendant 6 ans la direction financière d’une filiale du Groupe Montedison, avant de rejoindre
FOUNTAINE PAJOT en 2003, au poste de Directeur Administratif et Financier.
A l’occasion de cette assemblée, Jean-Francois FOUNTAINE a confirmé l’objectif de croissance du
chiffre d’affaires à prés de 20%.
Le Président remercie l’ensemble des actionnaires pour leur fidélité.

Calendrier
Publication du chiffre d’affaires semestriels 2007/2008,
du carnet de commandes
le 15 avril 2008 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 21 modèles et
déjà livré 1 668 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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