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Groupe Poujoulat :
Stabilisation de l’activité et perspectives encourageantes
A fin décembre 2015, les chiffres d’affaires de Groupe POUJOULAT et de POUJOULAT SA ressortent en baisse respective
de 2.8% et 5.1%. C’est une amélioration par rapport à fin septembre 2015, en particulier pour POUJOULAT S.A. dont le
chiffre d’affaires reculait alors de 7.5%.
Le 3ème trimestre marque donc une stabilisation de l’activité malgré un contexte économique et climatique défavorable. En
effet, la construction neuve n’a pas encore redémarré et les températures très douces n’ont pas favorisés les ventes
d’appareils de chauffage et de bois énergie.
Le Groupe POUJOULAT a donc renforcé ses parts de marché et s’est développé à l’exportation : l’intégration des sociétés
suisses CHIM-FLEX et TECHNI-FLEX, entrées dans le périmètre début octobre dernier, ouvre d’ailleurs de nouvelles
perspectives de développement.

Chiffre d'affaires de Poujoulat SA - (en milliers d’euros)
Du 1er avril au 31
décembre 2015

Du 1er avril au 31
décembre 2014

Variation

FRANCE

77 255

81 528

-5.2%

EXPORT

6 047

6 216

-2.7%

83 302

87 744

-5.1%

TOTAL

Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril au 31
décembre 2015

Du 1er avril au 31
décembre 2014

Variation

FRANCE

116 157

121 120

-4.1%

EXPORT

34 237

33 608

1.9%

150 394

154 728

-2.8%

TOTAL

Pour le dernier trimestre de l’exercice (janvier à mars 2016), nous prévoyons une légère progression de nos ventes du
segment « conduits de cheminées », elles seront tirées par l’exportation . Le chiffre d’affaires de la branche « bois
énergie » devrait également progresser, cette croissance dépendra des conditions climatiques. Enfin, le segment
« cheminées industrielles » connaîtra un trimestre de faible activité. En effet, les prises de commandes ont été très basses
au 2ème semestre 2015, elles sont bien meilleures depuis quelques semaines. Cette baisse de régime semble donc
ponctuelle.
Globalement, les ventes du dernier trimestre devraient légérement progresser. Le chiffre d’affaires annuel serait donc
proche de celui de l’exercice précédent.
Un effort important de diminution des coûts a été engagé depuis plusieurs mois et devrait impacter positivement les
résultats du 2ème semestre de l’exercice.
Les perspectives pour le prochain exercice (2016-2017) semblent plus positives car nous allons bénéficier d’une reprise
des marchés de la construction et de la rénovation.

Communication financière : finance@poujoulat.fr
Prochain communiqué prévu le 12 mai 2016 : Publication des C.A. du 4ème trimestre 2015/2016
Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr
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