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Cheminées POUJOULAT acquiert 2 sociétés en Suisse et
accélère son developpement international

Cheminées POUJOULAT, leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques acquiert
70 % du capital des sociétés CHIME-FLEX et TECHNI-FLEX et devient leader du marché suisse
Ces deux sociétés sont spécialisées respectivement dans la commercialisation de conduits de cheminées, de
systèmes de ventilation d’une part et dans la conception, l’installation et la maintenance de conduits de cheminées et
de cheminées industrielles d’autre part. Elles sont donc parfaitement complémentaires de Cheminées POUJOULAT et
de ses filiales.
Les sociétés CHIME-FLEX et TECHNI-FLEX réalisent un chiffre d’affaires cumulé d’environ 8 M€ et comptent 35
salariés répartis sur cinq sites. Les 2 sociétés sont reconnues sur le marché pour leur qualité de service et leur
professionnalisme. Elles vont bénéficier d’importantes synergies avec Cheminées POUJOULAT et vont notamment
disposer d’une offre de produits élargie mêlant innovation, sécurité, efficacité énergétique et design.
Les trois fondateurs Patrick Neurohr, Pierre Alain Praz et Philippe Briguet conservent ensemble 30% du capital et
restent aux commandes des sociétés afin de poursuivre leur développement.
Grâce à ces acquisitions, le Groupe POUJOULAT renforce sa présence en Europe et s’ouvre de nouvelles
perspectives de croissance.

Présentation du Groupe POUJOULAT :
Le groupe POUJOULAT est un groupe industriel leader dans ses trois branches d’activités :




Les conduits de cheminées et les sorties de toit métalliques pour le logement individuel et collectif sous la
marque Cheminées POUJOULAT.
Les systèmes d’échappement et de cheminées autoportantes pour la production de chaleur et d’électricité,
l’environnement et l’industrie sous les marques BEIRENS, MCC2I et VL STAAL.
Les combustibles bois performants (bûches et granulés) pour poêles, cheminées et chaudières sous les
marques WOODSTOCK BOIS et CRÉPITO.

Présent dans 10 pays (France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande, Suisse, Danemark, Pologne, Turquie et
Chine), le Groupe POUJOULAT compte 11 usines et a investi sur les 5 dernières années plus de 100 M€. Il réalise un
chiffre d’affaires d’environ 200 M€ et compte 1 400 salariés.

Communication financière : finance@poujoulat.fr
Prochain communiqué prévu le 13 novembre 2015 :
Publication des chiffres d'affaires du 2ème trimestre de l'exercice 2015/2016
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