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Chiffres d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2015-2016
Un marché français difficile mais l’international se développe
Le chiffre d’affaires du Groupe POUJOULAT a reculé de 4% au cours du 1er trimestre de son exercice 2015-2016.
Cette baisse est nettement plus faible que celle des trimestres précédents. Pour la 1ère fois depuis 12 mois, le chiffre
d’affaires de juin 2015 est en légère progression. L’activité est donc en voie de stabilisation.
Nous constatons un fort contraste entre le marché français et l’international. Bien que des signes encourageants se
confirment dans l’immobilier, le secteur de la construction et de la rénovation est toujours en baisse de près de 10%
en France. Les mises en chantier reculent encore de même que les investissements de l’Etat et des collectivités. A
l’inverse, les marchés étrangers connaissent une reprise, ce qui favorise le développement de nos ventes. D’avril à
juin 2015, la part du chiffre d’affaires à l’exportation s’élève donc à 28.5% contre 25% en 2014 et 21% en 2013.
CHIFFRE D'AFFAIRES DE POUJOULAT SA (en milliers d’euros)

Du 1er avril 2015 au
30 juin 2015

Du 1er avril 2014 au
30 juin 2014

Variation

FRANCE

20 430

22 124

-7.7%

EXPORT

1 790

1 627

+10,0%

22 220

23 752

-6.4%

TOTAL

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDES IFRS (en milliers d’euros)

Du 1er avril 2015 au
30 juin 2015

Du 1er avril 2014 au
30 juin 2014

Variation

FRANCE

26 499

28 872

-8.2%

EXPORT

10 530

9 708

+8.5%

TOTAL

37 029

38 579

-4.0%

Des perspectives encourageantes dans les mois à venir
Notre activité va s’améliorer graduellement d’ici 2016. Nous prévoyons que le chiffre d’affaires du 2ème trimestre (juillet
à septembre) sera stable par rapport à celui de l’an dernier, ce qui permettra de limiter nettement la baisse d’activité
sur le 1er semestre.
Sur le 2ème semestre, et compte tenu de l’amélioration de la conjoncture, notre chiffre d’affaires devrait progresser
sensiblement. La construction devrait redémarrer et le marché de la rénovation énergétique va bénéficier d’un
contexte règlementaire favorable (directive européenne Ecodesign et loi sur la transistion énergétique).
Nous maintenons donc notre prévision de croissance de 7% environ sur l’ensemble de l’exercice 2015-2016.

Retrouvez le rapport financier annuel 2014-2015 et les dernières actualités
financières sur www.poujoulat.fr/groupe.html
Contact communication financière : finance@poujoulat.fr

