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Groupe POUJOULAT : Résultats du 1er semestre
de l’exercice 2017/2018
Un premier semestre de consolidation
Le chiffre d’affaires du groupe POUJOULAT est en croissance de +6,4% sur le 1er semestre. Cette croissance est liée
pour 2/3 au segment combustibles bois et pour 1/3 au segment conduits de cheminée. L’activité du segment
cheminées industrielles est resté stable.
Le résultat net consolidé est en amélioration passant de -585K € à -284K €. Le résultat du segment conduits de
cheminées est en progression sensible, celui du segment combustibles bois s’améliore également. En revanche le
segment cheminées industrielles a été impacté à la fois par une baisse sensible des marges et par des coûts de
garantie sur des ouvrages installés en 2016 et 2017.
Le 1er semestre représentant entre 40 et 45% du chiffre d’affaires annuel, l’essentiel du résultat est généré au second
semestre. Malgré un niveau d’investissement plus soutenu, le Groupe a poursuivi son désendettement à long terme.

Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)
1er semestre 2017-2018
(1er avril – 30 septembre 2017)

1er semestre 2016-2017
(1er avril – 30 septembre 2016)

94 266

88 608

Résultat net

(284)

(585)

Cashflow

3 251

3 762

Ratio dettes LT/ Fonds
propres

36%

39%

Chiffre d’affaires

Amélioration sensible des résultats attendue au 2ème semestre
La croissance du Groupe s’est confirmée sur la fin d’année 2017 et pourrait même accélérer sur la fin de l’exercice
2017/2018. Sur l’ensemble de l’exercice, la croissance devrait être supérieure à 7%.
Le segment conduits de cheminée devrait confirmer l’amélioration de ses résultats. Le segment combustibles bois
devrait être proche de l’équilibre et générer un bon cashflow. Enfin le segment cheminées industrielles devrait être
proche de l’équilibre sur le deuxième semestre, alors qu’il avait perdu près d’1M€ sur le 2ème semestre 2016/2017.
Au global, le groupe POUJOULAT devrait réaliser un résultat semestriel nettement supérieur à celui de l’exercice
précèdent.

Communication financière : finance@poujoulat.fr
Prochain communiqué le 8 février 2018 : Publication des chiffres d'affaires du 3ème trimestre
de l'exercice 2017/2018 - Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr
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