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1 - Commentaires sur le compte de résultat et sur le bilan 

 

L’activité commerciale progresse de +13% et la production augmente de + 46% à ce stade de l’année. La 

rentabilité d’exploitation s’améliore et la rentabilité nette d’avantage encore, du fait d’éléments 

exceptionnels positifs. Le bilan montre un désendettement significatif pour cette période (premier semestre) 

avec une forte amélioration du Besoin en Fonds de Roulement.  

 

Compte de résultat : 

 

 

Compte de résultat simplifié 

(en 000 €) 
28/02/2014 28/02/2013 29/02/2012 

Chiffre d’affaires 16 015 14 173 12 479 

Production 24 051 16 487 18 407 

Excédent brut d’exploitation 565 -178 -182 

Résultat d’exploitation -956 -1 597 -2 129 

Résultat courant avant IS -1 100 -1 655 -2 279 

Résultat Net 

après intéressement 

 

 

-311 -970 -1 344 

 

 



 

 

 

2 - Analyse des ventes par Segments et perspectives : 

Segment Cœur de Gamme  

Au 28.02.2014, les ventes de ce segment se montent à 13 615 K€, en très nette amélioration (+ 18% par 

rapport à la même période l’an passé). L’Helia 44 a fortement contribué à cette performance. Les autres 

modèles se vendent sur un bon rythme également (Lipari 41, Mahe 36 pour la voile et Summerland 40 pour 

le moteur). Le Segment Cœur de Gamme aura représenté 85% de l’activité commerciale du chantier de ce 

semestre.  

Segment Flagship  

L’activité du segment Flagship n’est pas significative sur ce semestre : l’essentiel des ventes est attendu sur 

le deuxième semestre.  

Segment Professionnel 

Les ventes sur ce segment contribuent pour 1 402 K€ au chiffre d’affaire de l’entreprise.  

Géographiquement Fountaine Pajot accroit son déploiement à l’international : Ainsi les Caraïbes ont 

représenté un tiers de ventes réalisées par le chantier. L’Europe (hors France) et l’Amérique du Nord 

totalisent respectivement 24% et 22% des ventes à fin février.   

 

Résultat d’exploitation  

Le résultat d’exploitation se monte à – 956 K€, en amélioration de 641 K€ par rapport au 28.02.2013. 

L’Excédent Brut d’Exploitation progresse de +748 K€ et ressort positif à + 565 K€, alors que le résultat 

net, bien que négatif à ce stade de l’année, progresse de 659 K€ par rapport à l’an passé. 

Le premier semestre a été marqué par un niveau de production en très forte augmentation par rapport à l’an 

passé, en ligne avec le bon niveau de commandes (40.3 M€ d’euros de commandes à livrer au 28.02.2014). 

La poursuite des efforts réalisés depuis un an, et l’expérience acquise sur les derniers modèles lancés nous 

permettent d’envisager un redressement de la rentabilité à l’horizon du 31 Aout.  

Nous confirmons une progression significative des ventes pour cette année 2013-2014, ce qui en fera la 

quatrième année ininterrompue de croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan : 

Bilan simplifié (en 000 €) 28/02/2014 31/08/2013 28/02/2013 

Immobilisations 9 293 9 782 10 254 

Stocks 17 056 9 575 11 266 

Créances clients et autres créances 6 128 8 189 5 092 

Trésorerie 5 131 1 769  2 900 

Total Actif 37 608 29 315 29 512 

Capitaux Propres 13 412 14 833 13 733 

Provisions 1 511 1 509 1 642 

Dettes financières 2 986 1 691 1 674 

Dettes fournisseurs 6 319 4 276 4 750 

Autres dettes (dont acomptes clients) 13 380 7 006 7 713 

Total Passif 37 608 29 315 29 512 

 

Contrairement à la saisonnalité habituelle, le BFR ressort amélioré sur ce premier semestre de + 2 973 K€, 

en dépit d’un niveau de stocks en forte augmentation (+ 5 790 K€ par rapport au 28.02.2013), compensé 

par les autres postes du bilan, notamment un niveau d’acomptes perçus (+3 633 K€) en forte augmentation. 

La capacité d’autofinancement de la période, positive à + 454 K€, progresse par rapport à la même période 

l’an passé. L’entreprise affiche ainsi un flux de trésorerie d’exploitation positif de + 3 426 K€. 

Le montant des investissements du semestre, presqu’exclusivement consacrés au renouvellement de la 

gamme,  est plus fort que l’an passé à la même époque (1037 K€ contre 666 K€). 

Compte tenu de ces éléments favorables, Fountaine Pajot renforce sa structure financière au 28.02.2014 et 

affiche une position nette positive vis-à-vis des établissements bancaires de 2 145 K€.  

3 - Perspectives pour la deuxième partie de l’année 2013-2014 

Fountaine Pajot confirme sur ce deuxième semestre la bonne dynamique des ventes. Le rythme des ventes 

devrait progresser plus fortement encore dans cette deuxième partie d’année. Il prend la suite de l’effort 

d‘investissement ininterrompu et du renouvellement engagés sur tous les modèles. Le portefeuille de 

commande présente un bon équilibre des ventes entre les modèles cœur de gamme, notamment porté par 

l’Helia 44 et le Lipari 41 d’une part, et par les modèles Flagship (Sanya 57 et Victoria 67) d’autre part. Le 

Saba 50 qui viendra compléter l’offre produit dès septembre est lui aussi promis à une belle carrière 

commerciale. 

Enfin en matière d’investissements, Fountaine Pajot prépare l’avenir : le montant des investissements à 

l’échéance du 31.08.14, sera proche de 2.5 M€.     

 

     

       Le Conseil d’administration 
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