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Résultats du premier semestre 2009/2010
Un semestre impacté par la faible activité
Amélioration de la trésorerie et baisse de l’endettement
FOUNTAINE PAJOT, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière annonce ses
résultats semestriels 2009/2010 (du 1er septembre 2009 au 28 février 2010).
Les principales données financières, arrêtées par le Conseil d’Administration sont les suivantes :

Au
28/02/2010

Au
29/02/2009

9,86

12,76

Excédent Brut d’exploitation*

(2,22)

0,34

Résultat d'exploitation

(2,91)

(0,54)

Résultat net après intéressement
* avant participation et intéressement

(2,55)

(0,88)

En millions d’euros
Chiffre d'affaires

Des résultats impactés par la faible activité.
Comme déjà annoncé, le chiffre d’affaires au 28 février 2010 est en repli de 22,7% à 9,9 millions
d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Le segment cœur de gamme représente près de 80% du chiffre d’affaires au 28 février 2010 à
7,9 millions d’euros avec des ventes stables par rapport à fin février 2009, dans un marché en repli.
Les perspectives sur le second semestre sont plus favorables encore avec la sortie d’une nouvelle
version du Mahé 36, le Mahé 36 Evolution.
Le segment « Flagship Class», en plein renouvellement, verra ses ventes concentrées sur la deuxième
partie de l’exercice avec la livraison de nouveaux Galathea 65 et du premier Queensland 55.
Enfin, le segment professionnel bien que non contributif sur ce premier semestre enregistrera la
livraison du premier Taïti 80, sur la deuxième partie de l’année.
Compte tenu de la baisse d’activité, de la saisonnalité traditionnellement plus faible sur le premier
semestre, mais également des mesures prises pour conserver une situation financière saine, la perte
d’exploitation s’élève à 2,9 millions d’euros.

Situation bilancielle
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28/02/2010

31/08/2009

Immobilisations

13,78

14,07

Stocks

14,92

15,07

4,92

3,02

Créances clients et autres créances
Trésorerie

1,30

1,77

TOTAL ACTIF

34,92

33,93

Capitaux propres

14,64

16,43

Provisions

1,10

1,58

Dettes financières

7,14

9,53

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3,14

2,72

Autres dettes dont acomptes

8,88

3,67

34,92

33,93

TOTAL PASSIF

L’amélioration du Besoin en Fonds de Roulement, de 3,5 millions d’euros contre une dégradation de
11,2 millions d’euros au 31 août 2009 permet à l’entreprise de dégager un flux de trésorerie
d’exploitation positif à 2,6 millions d’euros.
Les mesures prises ont permis d’améliorer le niveau d’endettement net de 1,9 million d’euros par
rapport à la dernière clôture. Le ratio d’endettement financier net est désormais de 42,4% contre
47,2% au 31 août 2009.

Perspectives
Dans un contexte de marché présentant clairement des zones en développement, le chiffre d’affaires
de l’exercice en cours devrait être stable. Le résultat d’exploitation du second semestre sera quant à lui
nettement positif.
Le carnet de commandes enregistrées à ce jour présente d’ores et déjà pour l’exercice 2010/2011 des
perspectives encourageantes, portées par une gamme désormais complète et renouvelée, mais aussi
par le redéploiement en cours du réseau de concessionnaires ; le retour d’une parité monétaire plus
favorable soutenant ce développement attendu.

Calendrier
FOUNTAINE PAJOT publiera son chiffre d’affaires annuel 2009/2010
mi-octobre 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 2009, 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 2008/2009 (au 31 août 2009), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 33,8 M€.
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