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Baisse de l’activité du Groupe POUJOULAT
Activité du 1er trimestre 2014-2015
Les chiffres d’affaires de la société POUJOULAT SA et du Groupe consolidé baissent de 11 % environ à fin juin 2014.
Alors que le marché français baisse de 15 %, l’export est en croissance sensible et voit sa part augmenter. A titre de
comparaison, le chiffre d’affaires du Groupe consolidé était en hausse de 17,1 % fin juin 2013 par rapport à fin juin
2012. La chute de la construction neuve, la douceur du climat et un mois de mai très perturbé par les ponts sont les
principales raisons de la baisse d’activité. Nous constatons également que nos clients se montrent plus attentistes et
diminuent leurs stocks pour préserver leur trésorerie.
Le chiffre d’affaires de la branche « conduits de cheminées » recule de 10 % environ, principalement à cause de la
baisse de la construction.
L’activité de la branche « cheminées industrielles » est en croissance de 10 % environ grâce au développement des
ventes à l’exportation.
Les ventes de la branche « combustibles bois » sont en recul de 50 % en raison de la douceur du climat (rappelons
que les chauffages avaient été coupés en juin l’année passée alors que la dernière saison de chauffe s’est terminée
début février). Il n’y a donc rien d’inquiétant à cette forte baisse et l’activité devrait se normaliser dès l’automne
prochain.
CHIFFRE D'AFFAIRES DE POUJOULAT SA (en milliers d’euros)

Du 1er avril au 30 juin
2014

Du 1er avril au 30 juin
2013

Variation

FRANCE

22 124

25 312

-12.6%

EXPORT

1 627

1 387

+17.4%

23 752

26 699

-11.0%

TOTAL

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDES IFRS (en milliers d’euros)

Du 1er avril au 30 juin
2014

Du 1er avril au 30 juin
2013

Variation

FRANCE

28 872

33 977

-15.0%

EXPORT

9 708

9 247

+5.0%

TOTAL

38 579

43 224

-10.7%
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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

Perspectives du 2ème trimestre 2014-2015
L’activité de la branche « conduits de cheminées » devrait encore baisser au cours du 2ème trimestre. La chute du
marché de la construction va se poursuivre car les ventes de logements et les mises en chantiers sont toujours en net
recul. Aucune amélioration sur ce marché n’est attendue avant 12 mois : cependant, de nouvelles incitations à la
construction et à l’investissement devraient être proposées à la rentrée.
Nous pensons que le marché de la rénovation devrait rester stable à court terme. Néanmoins, il bénéficiera
prochainement de mesures telles que le CIDD (crédit d’impôt développement durable) porté à 30%.
La branche «cheminées industrielles » devrait continuer sa croissance dans un contexte devenu plus concurrentiel.
Dans la branche « combustibles bois », la croissance sera bientôt de retour. D’ailleurs, les commandes d’avant saison
sont encourageantes.
Les usines BF36 et 42 ont bénéficié de nouveaux investissements pour augmenter leur production. La capacité
globale de nos 3 usines (BF70 comprise) passera de 10 000 stères à 15 000 stères par mois dès cet été.

Globalement, l’activité du Groupe devrait s’améliorer au deuxième trimestre mais l’ensemble du premier semestre
sera en net recul par rapport à la même période l’an dernier.
Les marges des différents segments du Groupe devraient rester relativement stables. Nous constatons néanmoins
une inflation des matières premières (en particulier de l’acier inoxydable et du bois) ainsi qu’une hausse des
amortissements et des charges financières liés aux importants investissements réalisés depuis 18 mois. Le résultat
semestriel du Groupe devrait donc être impacté.
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