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Chiffre d’affaires du groupe POUJOULAT du 1er trimestre
de l’exercice 2017/2018

Les éléments à retenir
•
•
•
•
.

Amélioration sensible de la conjoncture
Nette reprise des ventes de POUJOULAT SA
Forte croissance du carnet de commandes
Confirmation des objectifs annuels

La croissance du chiffre d’affaires se confirme
Les chiffres d’affaires du Groupe POUJOULAT et de POUJOULAT SA au 1er trimestre (avril à juin 2017) de l’exercice
2017/2018 s’inscrivent respectivement en progression de 4,3% et 8 %. C’est le troisième trimestre consécutif en
croissance.
Les 3 segments d’activité ont évolué comme suit :
Le segment « conduits de cheminées » progresse de 5 % environ, notamment grâce à la dynamique positive du
marché français. Les marchés de la construction neuve et de la rénovation sont tous deux en croissance. Les autres
marchés européens sont marqués par une très forte concurrence mais le Groupe POUJOULAT y renforce ses
positions.
Le segment « cheminées industrielles » progresse de 8 % environ. Le marché connait une reprise après avoir connu
un véritable « trou d’air » fin 2016. Nous mesurons une nette reprise des commandes et du niveau d’activité qui
devrait se traduire par une amélioration des marges.
Le segment « combustibles bois » voit son chiffre d’affaires trimestriel reculer de 9 %. Cela s’explique par des
températures bien plus élevées d’avril à juin cette année par rapport à la même période l’an passé. Ce premier
trimestre est peu significatif puisqu’il ne représente que 6 à 7 % du chiffre d’affaires annuel. A fin juillet, le carnet de
commandes est d’ailleurs 30 % supérieur à celui de l’an dernier à la même date.

Chiffre d'affaires de Poujoulat SA - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2017 au
30 juin 2017

Du 1er avril 2016 au
30 juin 2016

Variation

FRANCE

21 014

19 745

+ 6,4%

EXPORT

1 941

1 520

+27,7%

22 955

21 264

+ 8,0%

TOTAL

Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2017 au
30 juin 2017

Du 1er avril 2016 au
30 juin 2016

Variation

FRANCE

28 921

27 471

+ 5,3%

EXPORT

9 733

9 604

+ 1,3%

38 654

37 075

+ 4,3%

TOTAL

Des perspectives positives dans les 3 segments d’activité
La croissance devrait se renforcer dans les trimestres à venir. En effet, les perspectives d’investissements sont
positives dans tous nos marchés.
Le secteur du bâtiment bénéficie d’une bonne visibilité grâce à une forte augmentation des mises en chantiers et un
nombre record de transactions dans le logement ancien.
Le marché de la rénovation énergétique connait également une franche reprise, poussée à la fois par la
réglementation mais également par la hausse des prix des énergies traditionnelles (hausse des cours et montée de la
taxe carbone).
Dans le domaine industriel, la reprise est également sensible dans plusieurs secteurs (automobile, mécanique,
aéronautique…) et va favoriser les investissements de capacité, de productivité mais aussi d’efficacité énergétique.
Le Groupe POUJOULAT confirme donc son objectif de croissance de chiffre d’affaires de 10 % pour l’exercice en
cours. Nous allons nous concentrer à la fois sur l’amélioration de nos marges et la maitrise de nos coûts pour générer
une nette amélioration de nos résultats.

Communication financière : finance@poujoulat.fr
Prochain communiqué le 14 novembre 2017 : Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2017/2018
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