Groupe Poujoulat, leader européen
des conduits de cheminées et sorties de toit
CA 2010 : 151,5 millions d’euros
Effectifs : 1 350 personnes
Implantations : 15 sites en Europe

Espace investisseurs sur www.poujoulat.fr

Chiffre d’affaires à fin septembre 2011 :
une activité dynamique
Le groupe Poujoulat a poursuivi sa forte progression d’activité au 3ème trimestre. Toutes les sociétés du groupe
concourent à cette croissance y compris à l’exportation ou le niveau de concurrence est très intense. L’activité au 4ème
trimestre devrait rester bien orientée malgré un nombre de jours ouvrés inférieur à celui du 4ème trimestre 2010 et un
niveau de température relativement élevé.
Le chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe Poujoulat devrait donc progresser d’environ 15% sur celui de 2010.
SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
30 septembre 2011

30 septembre 2010

Variation

FRANCE

79 984

66 919

19,5%

EXPORT

4 953

4 532

9,3%

84 937

71 451

18,9%

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
30 septembre 2011

30 septembre 2010

Variation

FRANCE

101 815

84 818

20,0%

EXPORT

15 800

13 976

13,0%

117 614

98 794

19,0%

TOTAL
Dernière minute :

Poujoulat vient de recevoir 3 prix pour son effort de design et d’innovation lors du salon Batimat :
•
•

2 médailles d’or pour le nouveau conduit Efficience dédié aux appareils de chauffage au bois (poêles et
inserts). Efficience permet de répondre à la RT 2012 et anticipe la construction passive. Par ailleurs, il
augmente les performances des appareils et s’intègre harmonieusement dans l’habitat.
1 médaille de bronze pour la sortie de toit Optimale qui marie esthétique d’avant-garde et qualité
environnementale.
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