Groupe Poujoulat
Résultats 2010 et perspectives

Merci tout d’abord à tous nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité.
Le chiffre d’affaires du groupe Poujoulat s’inscrit en croissance de 11% malgré un début d’année
2010 difficile dans la construction et à l’exportation. Le résultat opérationnel progresse moins que le
chiffre d’affaires (+4,4%) car nous avons fait le choix de maintenir nos prix stables dans un contexte
de forte inflation sur les matières premières et les énergies.
Grâce à une politique financière rigoureuse et des fonds propres solides, le résultat financier est
équilibré, confortant ainsi le résultat net part du Groupe et la capacité d’autofinancement.
L’investissement est resté soutenu de même que les efforts de recherche et développement et de
formation.
Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)
2010
Chiffre d’affaires

151 522

Résultat opérationnel
Coût de l’endettement
financier net
Résultat net part du
Groupe
Capacité
d’autofinancement
Investissements

13 116

En % du CA
8,6%

2009
136 728
12 557

En % du CA
9,2%

-

(289)

8 737

5,7%

8 049

5,9%

14 713

9,7%

13 672

10%

9 057

6%

7 337

5,4%

(47)

-

Faits marquants de l’exercice 2010
•
•

•

•
•

Création de plus de 100 nouveaux emplois.
Lancement de nouveaux projets :
- BF 36, production de bois de chauffage industrialisé, filiale d’Euro Energies.
- Solaires-Energies, système photovoltaïque intégré pour maisons individuelles sous la
marque Voltaya.
Au niveau financier :
- Rachat par la famille COIRIER des minoritaires dans la société holding d’animation
SOPREG portant le contrôle familial sur la société POUJOULAT à 73,5%.
- Transfert des actions POUJOULAT d’Eurolist C vers Alternext.
Lancement de nombreux nouveaux produits, intégrant le design et l’efficacité énergétique.
Intégration de la société LIVE (Allemagne) acquise en octobre 2009.

Perspectives de l’exercice 2011 et projets
er
L’activité du 1 trimestre 2011 est restée très soutenue après une bonne saison hivernale. Nous
anticipons une croissance annuelle du chiffre d’affaires d’au moins 10% et le maintien d’un résultat
satisfaisant. Cette croissance s’accompagnera de nombreuses créations d’emplois et d’un très fort
niveau d’investissement.
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