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Chiffre d’affaires de l’exercice 2015-2016 :
Le Groupe POUJOULAT surperforme ses marchés


Le Groupe Poujoulat renforce ses positions

Alors que ses marchés ont connu une décroissance à 2 chiffres, le Groupe POUJOULAT a limité sa baisse d’activité à
2.9%. Il a donc renforcé ses parts de marché dans ses trois métiers en France et à l’international.
Le chiffre d’affaires du segment conduits de cheminées (68% du total) baisse de 3% environ et a subi d’une part la
baisse de la construction, d’autre part la douceur du climat et enfin un contexte économique défavorable.
L’activité du segment cheminées industrielles (16% du total) a baissé de 10% et fait face à un contexte énergétique
très perturbé : une forte baisse du prix du pétrole et de l’électricité et un investissement industriel en baisse.
Les ventes du segment combustibles bois (16% du total) progressent de 8%, ce qui constitue une performance
puisque la plupart des concurrents ont connu une baisse d’activité de 10 à 20%. La consommation de combustibles a
été très impactée par la douceur exceptionnelle des températures en plein cœur de l’hiver.

Chiffre d'affaires de Poujoulat SA - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2015 au
31 mars 2016

Du 1er avril 2014 au
31 mars 2015

Variation

FRANCE

99 014

103 891

-4.7%

EXPORT

7 734

8 094

-4.4%

106 748

111 985

-4.7%

TOTAL

Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2015 au
31 mars 2016

Du 1er avril 2014 au
31 mars 2015

Variation

FRANCE

150 662

155 436

-3.1%

EXPORT

43 089

44 188

-2.5%

193 751

199 624

-2.9%

TOTAL

Même si la concurrence s’est intensifiée, le Groupe POUJOULAT n’a pas cédé à la guerre des prix et a maintenu le niveau
de ses marges. Parallèlement, les charges fixes ont été bien maîtrisées et la productivité a progressé.
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D’un point de vue bilanciel, le Groupe POUJOULAT a poursuivi son désendettement et dispose d’une structure financière
solide lui permettant de saisir rapidement des opportunités de croissance et de développement.


Des perspectives encourageantes

-Le segment conduit de cheminées va profiter de la nette reprise de la construction neuve (vente de logements en
croissance de 15% sur les 12 derniers mois) et des investissements dans le domaine de la rénovation.
-Le segment cheminées industrielles voit son carnet de commandes se redresser depuis quelques mois et devrait profiter
d’une croissance des investissements industriels en Europe.
-Le segment combustibles bois va poursuivre sa croissance grâce au développement de ses réseaux de distribution et au
lancement de nouveaux produits.
L’amélioration de notre activité sera graduelle et surtout sensible lors du 2ème semestre de l’exercice (octobre 2016 à mars
2017).
Pour l’ensemble de l’exercice nous tablons sur une croissance d’au moins 5% et sur une augmentation sensible de notre
rentabilité. Le Groupe POUJOULAT poursuivra ses efforts en termes de gestion des coûts, d’amélioration de la
productivité et de développement à l’international.
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