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1er trimestre 2012 :
forte croissance de l’activité du groupe Poujoulat
Malgré un marché moins favorable et les aléas climatiques qui ont perturbé les transports et les chantiers en février
dernier, le groupe Poujoulat a poursuivi sa croissance à 2 chiffres au cours du 1er trimestre 2012. Les ventes à
l’exportation sont en léger repli sur la même période, du fait d’une conjoncture européenne incertaine et d’une forte
concurrence sur les prix.
L’activité bois énergie s’est fortement développée grâce au froid et au développement de nos réseaux de distribution.
Cette activité représente 12,4% du chiffre d’affaires consolidé sur le 1er trimestre 2012 contre 9,4% en 2011.

SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
31 mars 2012

31 mars 2011

Variation

FRANCE

29 667

26 966

+10,0%

EXPORT

1 681

1 758

- 4,4%

31 348

28 724

+9,1%

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
31 mars 2012

31 mars 2011

Variation

FRANCE

40 454

34 496

+17,3%

EXPORT

5 401

5 537

- 2,5%

45 854

40 032

+14,5%

TOTAL

L’ensemble des investissements engagés en 2011 sont à présent opérationnels et vont contribuer au
développement des ventes et des marges.
Sur le 2ème trimestre, nous anticipons un ralentissement de la croissance lié, d’une part à un nombre de jours ouvrés
plus faible qu’en 2011 et d’autre part aux élections qui perturbent traditionnellement l’activité économique.
Néanmoins, le développement de l’exportation et du bois énergie devrait stimuler l’activité.
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