
  
 

 

 

 

 

 

 

Résultats annuels 2012/2013  

 

Activité en progression de 6,1% à 40,7 M€ 

Amélioration de la rentabilité d’exploitation   

Bonne dynamique 2014 

 

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de 

croisière annonce ses résultats pour l’exercice 2012/2013 (du 1er septembre 2012 

au 31 août 2013). 

Les principales données financières, arrêtées par le Conseil d’Administration, 

sont les suivantes :  

 

En millions d’euros   2012/2013 2011/2012 

Chiffre d'affaires  40 726 38 402 

Excédent Brut d’exploitation* 

EBE/CA 

 3 614 
8,9% 

3 627 
9,5% 

Résultat d'exploitation*  561 141 

Résultat courant avant impôts*  430 (119) 

Résultat net  541 801 

* avant participation et intéressement 

 

Une 3ème année consécutive de croissance : +6,1% 

L’activité de l’année 2012/2013 a été essentiellement portée par le segment 

Cœur de Gamme, dynamisé par le succès du nouveau modèle Hélia 44, une 

référence des catamarans de croisière. Le chiffre d’affaires de ce segment 

affiche une progression de 29,3% avec un niveau d’activité à 27,2 M€, soit 67% 

du volume total des ventes.  

La montée en gamme se poursuit et l’accueil réservé aux nouveaux modèles 

Flagship, le Cumberland 47 LC et le Victoria 67, permet d’anticiper une 

progression de ce segment sur l’exercice en cours. 

A ce titre, le nouveau flagship, Victoria 67, premier catamaran à voile de la 

gamme bénéficiant d’un grand et véritable Flybridge a été élu bateau de 

l’année 2014 dans sa catégorie, par la revue américaine Sail Magazine.  

 

Amélioration du résultat d’exploitation et du résultat net avant impôts 

L’Excédent Brut d’Exploitation s’élève à 3,6 M€. Ce niveau de résultat, stable sur 

la période, reflète un niveau d’expérience non encore atteint sur un nombre 

important de lancements de nouveaux modèles tant en voile qu’en moteur 

avec l’Hélia 44, le Victoria 67 et le Cumberland 47LC.  

Par ailleurs, l'augmentation de l'activité, accompagnée d’une meilleure 

couverture des frais fixes ont permis une progression du résultat d’exploitation 

qui ressort à 561 K€, soit une amélioration de 420 K€ par rapport à l’année 

précédente. Le résultat courant avant impôts est en forte amélioration (+549 K€) 

à 430 K€. Le bénéfice net atteint 541 K€ au 31 août 2013, après prise en compte 

d’un versement à venir de 572 K€ de participation et intéressement des salariés. 

 

A PROPOS DE FOUNTAINE-PAJOT 

Créé 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 33 modèles et livré plus de 

2 000 catamarans dans le monde 

entier. 

En 2013, FOUNTAINE PAJOT offre 

une gamme complète et 

renouvelée de catamarans à voile 

(Mahé 36, Lipari 41, Helia 44, Salina 

48 Evolution, Sanya 57 et Victoria 

67) et à moteur (Summerland 40, 

Cumberland 47 LC et Queensland 

55). 

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 

2012/2013 (au 31 août 2013), 

FOUNTAINE PAJOT a enregistré un 

chiffre d'affaires de 40,7 M€. 

 

Plus d’information sur 

www.fountaine-pajot.com 
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Amélioration du niveau de trésorerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacité d'autofinancement de l'entreprise ressort positive à 2,0 M€ au 31 août 2013. Fountaine 

Pajot dégage ainsi un flux de trésorerie d'exploitation positif de 2,6 M€ contre 2,4 M€ au 31 août 

2012. 
 

A fin août 2013, avec 14,8 M€ de fonds propres soit 50% du total du bilan et une trésorerie nette 

positive, le Groupe renforce sa structure financière lui permettant, ainsi, de financer sa croissance 

future. 

 

Perspectives 2013/2014 

Les résultats de l’année 2012/2013 témoignent de la pertinence de la stratégie d’entreprise  

déployée et confirment la position de Fountaine Pajot comme leader du catamaran de croisière. 

Pour 2013/2014, Fountaine Pajot prévoit d’augmenter sa croissance et d’améliorer ses performances 

économiques en s'appuyant sur une politique d’innovation permanente, tant en voile qu’en moteur 

ainsi que sur l’élargissement de son réseau. 

  

Deux nouveaux catamarans à voile et un nouveau Motor Yacht présentés lors du Salon nautique de 

Paris (du 6 au 15 décembre)  

Fountaine Pajot présente, lors du salon de Paris, la nouvelle version du Lipari 41 Evolution et dévoile 

son nouveau modèle le Saba 50, dont les premiers modèles seront livrés dans l’exercice. 

De plus, est présentée la nouvelle génération de son catamaran à moteur Summerland 40 qui se voit 

doté d'un nouveau carré, de grandes baies de coque et d'un design plus contemporain.  

 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION :  

Réunion de présentation des résultats 2012/2013   16 janvier 2014 

 

En millions d’euros  31/08/2013 31/08/2012 

Immobilisations 9 782 11 038 

Stocks 9 575 9 444 

Créances clients et autres créances 8 188 4 380 

Trésorerie 1 768 1 093 

TOTAL ACTIF 29 315 25 955 

Capitaux propres 14 833 15 522 

Provisions 1 510 1 672 

Dettes financières 1 692 1 895 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 276 2 843 

Autres dettes 7 004 4 023 

TOTAL PASSIF 29 315 25 955 


