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Groupe Poujoulat : Activité de l’exercice 2013-2014*
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Poujoulat au titre de l’exercice 2013-2014 (exercice exceptionnel de 15
mois) s’établit à 273,4 millions d’euros. Il est en croissance d’environ 13,5% sur celui de la période comparable de 15
er
mois allant du 1 janvier 2012 au 31 mars 2013.
SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
31 mars 2014

31 décembre 2012

FRANCE

152 903

120 937

EXPORT

9 307

6 493

162 210

127 430

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
31 mars 2014

31 décembre 2012

FRANCE

221 985

165 344

EXPORT

51 461

23 935

273 448

189 277

TOTAL
(*) Exercice exceptionnel de 15 mois

A fin décembre 2013, le chiffre d’affaires du Groupe était en croissance de 17,8 %. La croissance a donc ralenti sur le
dernier trimestre. Les températures très élevées pour la saison ont eu un fort impact sur la demande en combustibles,
en équipements de chauffage, et donc en conduits de fumée.
Par ailleurs, la construction neuve a poursuivi sa dégradation (moins de mises en chantier et de permis de construire).
Néanmoins, ces baisses ont été partiellement compensées par le développement des ventes à l’international qui ont
presque doublé en un an. Le résultat consolidé devrait progresser grâce à une bonne maitrise des marges et des
charges de structure.
Compte tenu des perspectives économiques dans le bâtiment et l’énergie, nous anticipons pour l’exercice en cours
er
(1 avril 2014 – 31 mars 2015) une croissance d’environ 5%.
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