
  
 

 

 

 

 

 

 

Résultats annuels 2013/2014  

 

Activité en progression de 22% à 49,6 M€ 

Amélioration de la rentabilité   

 

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

croisière annonce ses résultats pour l’exercice 2013/2014 (du 1er septembre 2013 

au 31 août 2014). 

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

les suivantes :  

 

En K€   2013/2014 2012/2013 

Chiffre d'affaires  49 596 40 726 

Excédent Brut d’exploitation* 

EBE/CA 

 6 885 
 

13,9% 

3 614 
 

8,9% 

Résultat d'exploitation*  2 886 561 

Résultat courant avant impôts*  2 869 430 

Résultat net  1 878 541 

* avant participation et intéressement 

 

Une stratégie de développement validée par une 4ème année consécutive  

de croissance  

En dépit d’un environnement économique incertain, les marques de l’entreprise 

ont réalisé une belle progression de 21,8% pour un chiffre d’affaires de  

49,6 M€ (exercice clos le 31 décembre 2014). Cette performance est le fruit des 

orientations stratégiques initiées début 2013 (innovation, déploiement 

commercial, service client).  

Tous les segments Fountaine Pajot sont en progression. Les catamarans Cœur de 

Gamme affichent un chiffre d'affaires de 31,5 M€ en hausse de +15,7%, et les 

Flagships sont en croissance de 39,3% avec un niveau d’activité de 14,5 M€.  

 

Amélioration de la rentabilité 

L’Excédent Brut d’Exploitation de 6,9 M€ (13,9% du chiffre d'affaires) s’est 

nettement amélioré sur l’exercice. Il progresse de 91%, sous l'effet conjugué de la 

hausse d’activité et de la bonne maîtrise des charges opérationnelles.  

Le résultat d’exploitation s'établit ainsi à 2,9 M€ représentant 5,8% du chiffre 

d'affaires.  

Le bénéfice net atteint 1,9 M€ au 31 août 2014, après prise en compte d’un 

versement à venir de 962 K€ de participation et intéressement des salariés, qui 

vient ainsi rétribuer la nette amélioration des performances. 

 

 

 

 

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 2000 

catamarans dans le monde entier. 

En 2013, FOUNTAINE PAJOT offre une 

gamme complète et renouvelée 

de catamarans à voile (Mahé 36, 

Lipari 41 Evolution, Helia 44, Sanya 

57 et Victoria 67) et à moteur 

(Summerland 40 LC, 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 

CONTACTS  

Fountaine Pajot 

Hélène de FONTAINIEU 

Directrice de la communication  

Tél. : +33 (0) 5 46 35 70 40 

 

Actus Finance 

Corinne PUISSANT 

Relations Investisseurs 

Tél. : +33 (0) 1 53 67 36 57 

cpuissant@actus.fr 

Jean-Michel MARMILLON 

Relations Presse 

Tél. : +33 (0) 1 53 67 07 80 

jmmarmillon@actus.fr 

 

 

Aigrefeuille le 16 décembre 2014 

 

 

 

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 2014, FOUNTAINE PAJOT offre une 

gamme complète et renouvelée 

de catamarans à voile (Mahé 36, 

Lipari Evolution 41, Helia 44, Saba 50, 

Ipanema 58 et Victoria 67) et à 

moteur (MY 37, Summerland MY 40, 

Cumberland MY 47 LC et 

Queensland MY 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 2013/2014 

(au 31 août 2014), FOUNTAINE 

PAJOT a enregistré un chiffre 

d'affaires de 49,6 M€. 

 

Plus d’information sur 

www.fountaine-pajot.com 

CONTACTS  

Fountaine Pajot 

Hélène de FONTAINIEU 

Directrice de la communication  

Tél. : +33 (0) 5 46 35 70 40 

 

Actus Finance 

Corinne PUISSANT 

Relations Investisseurs 

Tél. : +33 (0) 1 53 67 36 77 

cpuissant@actus.fr 

Jean-Michel MARMILLON 

Relations Presse 

Tél. : +33 (0) 1 53 67 36 73 

jmmarmillon@actus.fr 

mailto:cpuissant@actus.fr
mailto:cpuissant@actus.fr


  
 

 

 

 

 

 

Amélioration des fondamentaux économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exercice 2013/2014, Fountaine Pajot a généré une capacité d'autofinancement positive à  

4,4 M€ au 31 août 2014. Ajoutée à l’amélioration du Besoin en Fond de Roulement, cette situation 

permet à Fountaine Pajot de dégager ainsi un flux de trésorerie d'exploitation positif de 8,2 M€ contre 

2,6 M€ au 31 août 2013. 
 

A fin août 2014, avec 14,7 M€ de fonds propres et une trésorerie nette positive de 5,7 M€, l’entreprise 

renforce à nouveau sa structure financière lui permettant, ainsi, de financer sa croissance future. 

 

Perspectives 2014/2015 

Les résultats de l’année 2013/2014 valident la pertinence de la stratégie d’entreprise déployée et 

renforcent la position de Fountaine Pajot comme un des leaders du catamaran de croisière. 

La saison en cours profitera des nombreux lancements commerciaux : le Saba 50, catamaran à voile 

élu Sail Best Boat 2014, et dans la gamme Fountaine Pajot Motor Yacht, le MY37, dont la première 

unité sera livrée d’ici la fin de l’année. 

Enfin, Fountaine Pajot renforce sa position dans le segment Flagship avec une nouvelle unité, 

l’IPANEMA 58 dont la mise à l’eau est prévue pour l’été 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION :  

Perspectives 2015 et carnet de commandes 

Réunion de présentation des résultats 2013/2014 

 

Le 14 janvier 2015 

 

 

En K€  31/08/2014 31/08/2013 

Immobilisations 8 280 9 782 

Stocks 12 319 9 575 

Créances clients et autres créances 4 144 8 188 

Trésorerie 6 893 1 768 

TOTAL ACTIF 31 636 29 315 

Capitaux propres 14 655 14 833 

Provisions 2 179 1 510 

Dettes financières 1 223 1 692 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 468 4 276 

Autres dettes 9 111 7 004 

TOTAL PASSIF 31 636 29 315 

IPANEMA 58 MY 37 


