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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME 

TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2020-2021

Le chiffre d’affaires global s’établit à 113,49 millions d’euros à la fin du trimestre T3, en progression de 41% 

par rapport à l’an dernier sur la même période. 

En France, le groupe performe avec une hausse de l’activité de + 31,15% sur un marché en forte progression 

toujours plus concurrentiel. La demande est toujours très soutenue et le groupe se structure pour y répondre tant sur 

le plan industriel que commercial. Le groupe a redoublé d’effort pour sécuriser ses approvisionnements 

et ainsi pouvoir répondre à la demande malgré le contexte de pandémie mondiale.

À l’International, l’activité progresse très significativement avec une hausse 
de 34,82% du chiffre. 

Les chiffres du T3, dans le prolongement du début d’exercice, 

permettent au groupe d’escompter une année de performance record. 
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À PROPOS DE DESJOYAUX

Depuis 1966, Desjoyaux est le 1er réseau mondial de construction de piscines enterrées avec 169 concessions en 
France et une présence dans 75 pays. 
Il est l’inventeur de deux concepts majeurs, la filtration sans canalisation et le coffrage permanent actif. Avec 
60 millions d’euros investis sur le site de production ou dans l’outil de production en recherche et développement 
ces 6 dernières années, l’entreprise familiale poursuit son engagement : la qualité made in France. 

Zakaria Chouchou : chouchouz@desjoyaux.fr / Tél : 04 77 36 12 12             www.desjoyaux.fr
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RAPPEL

Le Groupe Piscines Desjoyaux fabrique et commercialise des piscines enterrées ainsi que des articles périphériques. 

Le groupe a réalisé sur l’exercice 2019-2020 un chiffre d’affaires record de 115 millions d’euros en progression de près de 12% et un résultat net 
de 14 millions d’euros en progression de 43%.

L’action est cotée sur le marché Nyse Alternext de Paris.


