Groupe POUJOULAT, leader européen
Conduits de cheminées - Cheminées industrielles - Bois énergie
CA 2012 : 189,3 millions d’euros
Effectifs : 1 450 personnes
Implantations : 16 sites en Europe

Espace investisseurs sur www.poujoulat.fr

Résultats 2012 du groupe Poujoulat :
baisse de la rentabilité mais croissance soutenue

Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 7,8% grâce à la croissance des activités liées à l’efficacité énergétique
et au bois énergie.
Le groupe Poujoulat a accru ses parts de marché sur l’ensemble de ses métiers.
Le résultat opérationnel baisse de 13,3% et est principalement impacté par une légère baisse des marges, une
hausse des amortissements et des coûts énergétiques et une augmentation sensible de la fiscalité.

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

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net part du
Groupe
Capacité
d’autofinancement

2012

2011

Variation

189 277

175 548

+7,8%

10 729

12 384

-13,3%

6 157

8 137

-24,3%

12 259

13 864

-11,6%

La structure financière du Groupe s’est encore renforcée, l’endettement à long terme représentant environ 40% des
fonds propres.

Perspectives de l’exercice 2013
L’activité du 1er trimestre est soutenue par le très fort développement du bois énergie et grâce à l’intégration de la
société VL STAAL acquise en janvier 2013. L’activité conduits de cheminée est restée relativement stable malgré la
dégradation du marché de la construction neuve et des conditions climatiques peu favorables aux chantiers.
La croissance du Groupe devrait se poursuivre sur l’ensemble de l’exercice à un rythme d’environ 10%.
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