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Groupe POUJOULAT : Résultats de l’exercice 2014-2015
Bonne résistance du Cashflow et perspectives plus favorables
Le chiffre d’affaires du groupe POUJOULAT a reculé de 10% au cours de l’exercice 2014-2015. Cette évolution
s’explique par une forte baisse des mises en chantier de logements et par deux hivers successifs très doux.
Néanmoins, le groupe POUJOULAT a poursuivi sa prise de parts de marché et conforte son rôle de leader dans ses
trois métiers qui sont les conduits de cheminée (1 conduit sur 5 en Europe), les cheminées industrielles (1 cheminée
sur 4 en Europe) et les combustibles bois à haute performance (15% du marché français).

Résultats consolidés - IFRS (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2014 au 31
mars 2015
12 mois

Du 1er avril 2013 au
31 mars 2014
Proforma 12 mois

Du 1er janvier 2013 au
31 mars 2014
15 mois

199 624

221 684

273 447

Résultat opérationnel

4 814

13 915

16 401

Résultat net part du Groupe

3 125

8 706

9 809

11 940

16 108

19 523

Chiffre d’affaires

Cashflow

Le recul de l’activité a entraîné une baisse sensible de la rentabilité qui a néanmoins bien résisté grâce aux mesures
d’ajustement de capacité et d’économie engagées très tôt au cours de l’exercice passé.
Le cashflow se maintient à un bon niveau et représente 6% du chiffre d’affaires. La solidité financière du groupe
POUJOULAT sort donc renforcée et l’endettement à long terme sur fonds propres se réduit, il est inférieur à 45%.
Les fonds propres représentent plus de 40% du bilan consolidé.
Perspectives de l’exercice 2015-2016
Nous tablons sur une amélioration graduelle de notre activité au cours de l’exercice. Cette prévision s’est vérifiée sur
le 1er trimestre (du mois d’avril au mois de juin) et devrait se confirmer dans les mois à venir. D’une part, la
construction va croître à nouveau grâce à la progression des ventes de logements neufs constatée depuis fin 2014.
D’autre part, la rénovation, notamment dans le domaine énergétique, va profiter d’une meilleure conjoncture et
d’évolutions réglementaires et fiscales favorables telles que la généralisation des chaudières à condensation et le
CITE*.
Par ailleurs, le groupe POUJOULAT va poursuivre son internationalisation (rappelons que l’export est déjà passé de
13 à 22% du chiffre d’affaires consolidé de 2012 à 2014). Compte tenu de ces éléments plus favorables, nous
confirmons notre objectif de croissance de l’ordre de 7% pour l’exercice en cours.
*Crédit d’impôt pour la transition énergétique

Retrouvez le rapport financier annuel 2014-2015 et les dernières actualités
financières sur www.poujoulat.fr/groupe.html
Contact communication financière : finance@poujoulat.fr

