Groupe Poujoulat, leader européen
Conduits de cheminées - Cheminées industrielles - Bois énergie
CA 2013-2014 (15 mois) : 273,4 millions d’euros
Effectif : 1 500 personnes
Implantations : 16 sites en Europe

www.poujoulat.fr

Groupe Poujoulat :
Activité fin décembre 2014
Les chiffres d’affaires de POUJOULAT SA et du Groupe Consolidé sont en repli respectif de 14.1% et de 9.6%.
Le 4ème trimestre 2014 a été particulièrement impacté par l’extrême douceur des températures (4 à 5°C au-dessus des
normales de saison) et le très net ralentissement de la construction en France. Les ventes à l’exportation sont par
contre en progression sensible et représentent environ 22% du chiffre d’affaires consolidé (19% en 2013).

SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
Du 1er avril au 31
décembre 2014

Du 1er avril au 31
décembre 2013

Variation

FRANCE

81 528

96 611

-15,6%

EXPORT

6 216

5 486

13.3%

87 744

102 097

-14.1%

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril au 31
décembre 2014

Du 1er avril au 31
décembre 2013

Variation

FRANCE

121 120

139 049

-12.9%

EXPORT

33 608

32 162

4.5%

154 728

171 212

-9.6%

TOTAL

Dans l’ensemble, le Groupe a renforcé ses parts de marché.




La branche « conduits de fumée » voit son chiffre d’affaires baisser de 13% environ, elle patit de très
faibles mises en chantier de logements en 2014 et d’un marché d’appareils de chauffage en forte baisse.
La branche « combustibles bois » connaît un repli d’activité de seulement 10% environ, alors que le
marché des combustibles de chauffage a baissé de 30% en 2014.
La branche « cheminées industrielles » progresse de 5% en renforçant son expertise dans l’efficacité
énergétique, l’environnement, la récupération d’énergie et la maintenance.

Perspectives :
Les ventes du 1er trimestre 2015 devraient s’inscrire dans la continuité de celles de fin d’année 2014. Le chiffre
d’affaires consolidé de l’exercice 2014-2015 devrait donc baisser d’environ 9%.
1/2

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

Des mesures d’ajustement et d’économies sont déjà réalisées et les investissements non prioritaires ont été décalés
en attendant une meilleure conjoncture.
Les résultats du Groupe POUJOULAT, bien qu’en baisse, resteront donc positifs de même que le cashflow et
permettront de conforter sa situation financière.
Depuis fin 2014, des signes de reprise dans l’immobilier et la construction neuve se confirment. En outre, l’arrivée de
l’hiver devrait redynamiser le marché du chauffage. Enfin, la baisse de l’Euro et du pétrole devrait stimuler la
consommation dès cette année.
Le Groupe POUJOULAT reste donc confiant et retrouvera la croissance grâce au redémarrage prochain de ses
marchés.

Suivez l’aventure de Bernard Stamm et Jean Le Cam sur la Barcelona World Race :
www.poujoulat.bernard-stamm.com
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