
 

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 2010, FOUNTAINE PAJOT offre une 

gamme complète et renouvelée de 

catamarans à voile (Mahé 36, Lipari 

41, Orana 44, Salina 48, Eleuthera 60 

et Galathea 65) et à moteur (Highland 

35 Pilot, Summerland 40, Cumberland 

46 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 2009/2010 (au 31 août 

2010), FOUNTAINE PAJOT a 

enregistré un chiffre d'affaires de 

32,2 M€. 

 

Plus d’information sur 

www.fountaine-pajot.com 
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 Fountaine Pajot fait un point à l’occasion de son 

Assemblée Générale Mixte 

Réunie le mardi 8 février 2011 sous la présidence de Jean-François 

Fountaine, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société 

Fountaine Pajot a adopté l’ensemble des résolutions soumises à son 

approbation.  

A cette occasion, Jean-François Fountaine a rappelé les grands axes du 
plan d’entreprise 2010/2013, qui permettront son développement. 

 Adapter le réseau commercial à la nouvelle carte du monde ; 

 Développer des offres complémentaires de services … 

 … et de nouvelles formes de commercialisation  

 Innover sur les produits et les process. 

Ce plan ambitieux accompagnera un programme d’amélioration continue de 

la performance de l’entreprise. 

 

Par ailleurs, Jean-François Fountaine a souligné que la reprise du marché du 

nautisme se confirmait et a indiqué que le chantier avait retrouvé son  

rythme de fabrication nominal afin d’assurer la livraison des bateaux en 

commandes. 

 

Jean-François Fountaine a conclu la réunion en remerciant l’ensemble des 

actionnaires de leur confiance et leur fidélité. 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION :  

Chiffre d’affaires du 1er semestre 

2010/2011 et carnet de commandes 
Le 18 avril 2011  

Résultats du premier semestre 2010/2011 Le 16 juin 2011 

Aigrefeuille le 14 février 2011 


