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Groupe Poujoulat :
Chiffre d’affaires de l’exercice 2016 - 2017
La croissance s’accélère
Dans un contexte économique restant difficile, le Groupe POUJOULAT a retrouvé la croissance aussi bien sur le
marché français qu’à l’international. Le chiffre d’affaires consolidé s’inscrit en progression de 6.4% sur l’année et de
19% sur le dernier trimestre isolé.
Nous avons donc mesuré une amélioration très nette de nos marchés en fin d’exercice.
Le chiffre d’affaires du segment conduits de cheminées est en léger repli (-1,5% environ). La progression du
chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 n’a pas compensé le retard accumulé pendant les 9 premiers mois de
l’exercice.
Le segment cheminées industrielles est en croissance d’environ 3% grâce à une très nette progression
d’activité sur le second semestre. L’intégration de la nouvelle acquisition danoise -la société DST- se déroule bien.
Le segment combustibles bois est en forte croissance (+45%) grâce à une saison hivernale plus propice et au
développement très positif des marques WOODSTOCK et CREPITO. Nous avons gagné des parts de marché.

Chiffre d'affaires de Poujoulat SA - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2016 au
31 mars 2017

Du 1er avril 2015 au 31
mars 2016

Variation

FRANCE

95 903

99 014

-3.1%

EXPORT

7 844

7 734

1.4%

103 747

106 748

-2.8%

TOTAL

Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2016 au
31 mars 2017

Du 1er avril 2015 au
31 mars 2016

Variation

FRANCE

160 610

150 662

6.6%

EXPORT

45 562

43 089

5.7%

206 171

193 751

6.4%

TOTAL
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Des perspectives positives
Le segment conduits de cheminées va bénéficier à la fois de la croissance de la construction neuve et de la rénovation
énergétique. Nous esperons également une nette croissance d’activité à l’export.
Le segment cheminées industrielles bénéficie d’un carnet de commandes très superieur à celui de mai 2016. Compte tenu
des perspectives d’investissements industriels et énergetiques, nous devrions bénéficier d’un contexte favorable.
Enfin le segment combustibles bois devrait capitaliser sur l’élargissement de ses réseaux de distribution et de ses gammes
de produits. Nous esperons une croissance d’environ 20%.
Pour l’ensemble de l’exercice, nous tablons sur une croissance du chiffre d’affaires consolidé de 10% environ. Cette
croissance sera progressive et surtout sensible au 2ème semestre.
Le groupe poursuivra ses efforts d’optimisation des coûts et d’amélioration de la productivité. Le développement des
produits innovants et des services permettront par ailleurs de créer de la valeur ajoutée. Nous devrions donc mesurer sur
les 18 mois à venir une nette amélioration de la rentabilité.
D’un point de vue bilanciel, le Groupe POUJOULAT a poursuivi son desendettement (la dette long terme représentant
environ 36% des fonds propres) et dispose donc des capacités financières nécessaires pour saisir des opportunités de
croissance et de développement.
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