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Groupe POUJOULAT : Résultats du 1er semestre 2015-2016
Un premier semestre difficile
Les comptes consolidés semestriels du Groupe Poujoulat font ressortir un chiffre d’affaires en baisse de 3.3% et une
perte part du Groupe de 657 K € contre un bénéfice de 1 014 K € au 1er semestre 2014-2015.
Ce résultat, bien que décevant, est logique compte tenu de la baisse de chiffre d’affaires et de la saisonnalité de
l’activité du Groupe. En effet, le premier semestre représente entre 40 et 45% du chiffre d’affaires de l’exercice. Le
résultat est donc généré au second semestre.
La baisse du résultat est liée d’une part au segment « bois énergie » qui a été impacté par des températures très
douces et un niveau de prix bas. D’autre part, le segment « cheminées industrielles » a également connu un 1er
semestre moins porteur que celui de l’an dernier, qui était exceptionnellement bon. Quant au segment « conduits de
cheminées », celui-ci a fait preuve d’une meilleure résistance malgré la mauvaise conjoncture du bâtiment.
Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)

1er semestre 2015-2016
(1 avril – 30 septembre 2015)
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(1 avril – 30 septembre 2014)*
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Résultat net part du Groupe
Cashflow
Ratio dettes LT/ Fonds propres
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*Les chiffres sont retraités de l’application rétrospective de l’interprétation IFRIC21.

Des perspectives plus encourageantes
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015-2016 (octobre à décembre 2015) s’inscrit en léger recul par rapport à celui
du dernier exercice.
Nous n’avons pas bénéficié de conditions climatiques favorables (températures 5 à 6 °C au-dessus des normales en
novembre et en décembre dans toute l’Europe). Néanmoins, notre dynamique commerciale et des nouveaux
débouchés nous ont permis de compenser cet aléa climatique.
Nous prévoyons une croissance d’activité sur le dernier trimestre 2015-2016 (janvier à mars 2016) dont le niveau
dépendra des conditions climatiques. Néanmoins les résultats financiers, bien que positifs sur l’ensemble de
l’exercice, devraient s’inscrire en baisse par rapport à l’exercice précédent. Le niveau de cashflow restera élevé et
permettra de poursuivre le désendettement engagé au 1er semestre. Des mesures d’économies ont été mises en
œuvre et portent déjà leurs fruits, elles vont être amplifiées.
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D’ici quelques mois, le Groupe POUJOULAT va bénéficier d’une conjoncture plus porteuse. La construction de
logements va repartir après plusieurs années de très forte baisse. Le marché de la rénovation énergétique devrait
progresser du fait de la réglementation, de nombreuses incitations telles que le CITE mais surtout grâce à la
croissance des transactions dans l’immobilier ancien.
A l’international, le renforcement de nos réseaux commerciaux intégrant notamment les 2 sociétés suisses
récemment acquises va permettre d’accroître les parts de marché du Groupe. Enfin, notre activité « cheminées
industrielles » devrait bénéficier d’une reprise de l’investissement des entreprises. Le prochain exercice devrait donc
être plus positif.
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