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Groupe Poujoulat : Résultats du 1er semestre 2012
Malgré un environnement économique défavorable, le groupe Poujoulat a poursuivi sa croissance à un rythme
soutenu (+7,5%). La baisse des ventes de produits destinés à la construction neuve a été compensée par le
développement des ventes de systèmes innovants, notamment pour la rénovation, et des combustibles bois. Ces
derniers représentent à présent plus de 10 % du chiffre d’affaires du Groupe.
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Si la marge a été globalement bien maîtrisée, le résultat net part du Groupe du 1 semestre 2012 s’inscrit en nette
baisse. Cette baisse doit être relativisée car le groupe Poujoulat génère l’essentiel de son résultat au second
er
semestre. Par ailleurs, d’importants investissements matériels, humains et commerciaux ont été engagés sur le 1
semestre et pèsent donc fortement sur le résultat.
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Le résultat du 2 semestre 2012 devrait être proche de celui généré au cours du 2 semestre 2011.
Il apparait donc acquis que le résultat net de l’ensemble de l’exercice 2012 s’inscrira en baisse. La capacité
d’autofinancement devrait néanmoins être préservée, permettant ainsi au Groupe de conforter sa solidité financière.

Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)

30 juin 2012

30 juin 2011

81 131

75 484

Résultat opérationnel courant

1 386

3 953

Cash flow

3 007

4 656

67 982

61 943

Chiffres d’affaires

Fonds propres
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Le rythme de croissance du 1 semestre 2012 s’est poursuivi au 3
publication du chiffre d’affaires trimestriel.

trimestre et sera confirmé lors de la prochaine

De nombreuses actions marketing et commerciales sont actuellement en cours pour dynamiser nos ventes et lancer
de nouveaux produits. La participation au Vendée Globe de « Cheminées Poujoulat » en sera l’élément le plus visible.
Près d’un million de visiteurs sont attendus sur le village dès le 20 octobre et lors du départ le 10 novembre. Notre
marque bénéficiera ainsi d’une mise en avant exceptionnelle.
Pour suivre les aventures de « Cheminées Poujoulat » : http://poujoulat.bernard-stamm.com

Pour l’ensemble de l’exercice, nous maintenons donc notre prévision de croissance d’activité supérieure à 5%.
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