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Fountaine Pajot accueille un nouvel actionnaire

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière
accueille un nouvel actionnaire : la Holding de la famille Thomas (Maroquinerie A.
Thomas), fondateur et dirigeant de la prestigieuse Maroquinerie Thomas.
Comme prévu, après 8 années au sein de l’actionnariat de Fountaine Pajot, le fonds 21
Développement, représenté par sa société de gestion 21 Centrale Partners a décidé de
céder sa participation de 18,65%, compte tenu de l’arrivée à échéance du fonds. Cette
cession est effective au 22 juin 2010.
21 Centrale Partners a été le partenaire et le soutien durable de Fountaine Pajot durant
toute sa mutation industrielle, son introduction en bourse sur Alternext et l’extension de
ses gammes voile et moteur.
« Nous avons été très heureux d’accompagner un chef d’entreprise comme Jean-François
Fountaine, auprès d’une société à la pointe de son marché » a souligné Henry Huyghues
Despointes, représentant permanent de 21 Centrale Partners au conseil d’administration
de Fountaine Pajot.
A l’issue d’un processus concerté, la famille Thomas a été sélectionnée pour devenir le
partenaire financier de Fountaine Pajot auprès de la Holding du fondateur, Jean-François
FOUNTAINE, qui s’est déclaré très heureux d’accueillir cette famille industrielle.
« La Famille Thomas nous apportera toute son expérience industrielle et son expertise de
l’univers du luxe. Ils partagent avec nous une vision de long terme du développement »
s’est réjouit Jean-François FOUNTAINE.
Yann Thomas, Directeur des Opérations du Groupe Thomas, a ajouté « Je suis ravi de
cette future collaboration et confirme notre engagement auprès de Fountaine Pajot à leur
faire bénéficier de nos savoir-faire et de notre valeur ajoutée. ».
Yann Thomas sera amené à siéger au sein du conseil d’administration de Fountaine Pajot.
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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€.

A propos de MAROQUINERIE A. THOMAS
Créée en 1937, le Groupe est leader Européen dans la sous-traitance pour la maroquinerie de luxe. Avec 1 300
salariés répartis sur plusieurs sites industriels en France, le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 75 millions
d’euros.
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