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Groupe Poujoulat : Résultats du 1er semestre 2013

Le chiffre d’affaires du groupe Poujoulat a progressé de 17% au 1er semestre 2013. Cette progression est
essentiellement liée au développement du bois énergie et à l’acquisition de la société VL Staal (Danemark)
consolidée depuis le 1er janvier 2013.

Les marges ont été dans l’ensemble bien maîtrisées permettant ainsi au Groupe de retrouver une rentabilité
comparable à celle du 1er semestre 2011, après une forte baisse en 2012. L’activité du Groupe Poujoulat étant
saisonnière, le résultat du 1er semestre doit être relativisé. Par ailleurs, suite aux changements de sa date de clôture,
l’exercice en cours sera exceptionnellement prolongé à 15 mois, et se terminera le 31 mars 2014.

Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)

30 juin 2013

30 juin 2012

30 juin 2011

94 988

81 131

75 484

Résultat opérationnel

3 488

1 386

3 953

Cash flow

5 204

3 007

4 656

73 310

67 982

61 943

Chiffres d’affaires

Fonds propres

Le rythme de croissance du 1er semestre s’est poursuivi au 3ème trimestre et sera confirmé lors de la prochaine
publication financière. Compte tenu de cette évolution et d’une prévision de croissance annuelle d’environ 15%,
nous anticipons un niveau de rentabilité annuel supérieur à celui de 2012 et comparable à celui de 2011 ainsi qu’une
forte augmentation de notre cash flow.

De nombreuses actions de marketing et de communication sont en cours, notamment la participation au salon
Batimat – Interclima et à la Transat Jacques Vabre sur laquelle le 60 pieds Cheminées Poujoulat va s’aligner. Nos
marques bénéficieront donc sur cette fin d’année d’une très forte visibilité.

Pour obtenir plus d’informations sur le salon Batimat – Interclima : www.interclimaelec.com
Pour suivre la Transat Jacques Vabre : www.poujoulat.bernard-stamm.com
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