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Groupe POUJOULAT : Bon exercice 2013-2014
mais ralentissement prévu
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe POUJOULAT progresse sensiblement sur l’exercice 2013-2014
malgré un net ralentissement sur le dernier trimestre (janvier à mars 2014).
Le Groupe a poursuivi sa prise de part de marché sur ses trois métiers : les conduits de cheminées (70%
du CA), les cheminées industrielles (15%) et les combustibles bois (15%). Il conforte son rôle de leader.

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

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

2013-2014 (15 mois)

2012 (12 mois)

2011 (12 mois)

273 447

189 277

175 548

16 401

10 729

12 384

9 809

6 157

8 137

19 523

12 259

13 864

Le résultat opérationnel représente 6% du chiffre d’affaires, un niveau stable par rapport à celui de 2012.
La capacité d’autofinancement progresse néanmoins grâce à une charge d’impôt inférieure et une forte
hausse des amortissements.
La structure financière du Groupe est robuste : l’endettement à long terme représente environ 50% des
fonds propres alors que plus de 30 millions d’euros ont été investis sur le dernier exercice.

Perspectives de l’exercice 2014-2015
L’activité du 1er trimestre (avril à juin), confirme le net ralentissement enregistré en début d’année. Celui-ci
s’explique par la baisse de la construction neuve en France et par la fin prématurée de la dernière saison
de chauffe. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à l’automne et nous espérons ensuite une embellie
pendant la haute saison (le Groupe réalise 60% de son chiffre d’affaires d’octobre à mars).
Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe POUJOULAT devrait réaliser une légère croissance d’activité. Une
attention particulière sera portée sur la maîtrise des charges de structure. Toutefois, les investissements en
R&D et en communication seront maintenus. Le Groupe sera également attentif à toute opportunité de
développement à l’international.

Retrouvez l’ensemble du rapport annuel 2013-2014 et
les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr/groupe.html
Contact communication financière : finance@poujoulat.fr

