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Chiffre d’affaires annuel 2010 : 32,2 M€
Saison 2011 : rebond attendu
Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de
croisière a enregistré un chiffre d’affaires de 32,2 millions d’euros pour l’année
2009/2010 (du 1er septembre 2009 au 31 août 2010) dans un marché mondial
de la plaisance stable.
Comme précédemment annoncé, le chiffre d’affaires du 2ème semestre est en
croissance de 6,2% par rapport à la même période en 2009, une performance
qui s’appuie notamment sur le rebond du secteur Cœur de Gamme.
Les segments Cœur de Gamme et Flagship Class en progression de 4%
Les segments Cœur de Gamme et Flagship, entièrement renouvelés, affichent un
niveau global d’activité en croissance de 4% à 31,0 millions d’euros. Lancées
durant l’été 2009, les ventes du Lipari 41 dans la gamme voiliers, ont
notamment contribué à l’amélioration du secteur Cœur de Gamme. Le segment
professionnel reste plus touché, ce qui a généré un léger repli des ventes totales
de l’année.
L’extension et la densification en cours du réseau commercial sur les zones hors
de France, commencent à porter leurs fruits de façon contrastée selon les zones
géographiques. Les zones Europe (+33,2%), Pacifique Indien (+18,1%) et
Amérique du Nord (+19,6%) sont en forte croissance alors que la zone Caraibes
reste dégradée.
Fountaine Pajot a consacré cet exercice à la maitrise de la trésorerie et au
désendettement net. Ainsi, l’activité bien qu’insuffisante pour atteindre un niveau
d’exploitation positif sur l’année pleine devrait néanmoins permettre de dégager
une capacité d’autofinancement positive.
Perspectives saison 2011
Comme traditionnellement, à l’occasion du prochain Salon Nautique qui se
déroulera à Paris à partir du 4 décembre prochain, FOUNTAINE PAJOT présentera
ses nouveautés et fera également un point sur son niveau de carnet de
commandes.
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Néanmoins, pour l’année en cours, le chantier devrait pleinement bénéficier des
effets d’une reprise économique du secteur de la plaisance conforté par :


Une offre produits récente et la plus complète du marché renforçant
l’image des marques FOUNTAINE PAJOT et TRAWLER CATAMARANS ;



Un enrichissement de l’offre avec de nombreuses nouveautés comme le
Queensland 55 (le nouveau navire amiral de la gamme Trawler
Catamarans), le Salina 48 Evolution et le Mahé 36 Evolution ;



Une accélération du rythme de prise de commandes observée depuis le
début de la saison 2010/2011.

Queensland 55

Salina 48 Evolution

L’innovation de la marque FOUNTAINE PAJOT et la renommée de ses bateaux
sont autant d’atouts qui permettront au Groupe de réaliser une saison 2011 en
croissance.
CALENDRIER DE COMMUNICATION
Résultats annuels 2009/2010

Le 3 décembre 2010 avant Bourse

Réunion d’information

Le 3 décembre 2010

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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