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Groupe POUJOULAT :
activité du 3e trimestre et perspectives
Un troisième trimestre en croissance et des perspectives encourageantes à
trois ans
Un trimestre en croissance de 8,2%
Le chiffre d'affaires du groupe a progressé au troisième trimestre de son exercice
(octobre/novembre/décembre) de 8,2% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. En
cumul, le groupe progresse de 6,6% sur les trois premiers trimestres de son exercice par rapport à la
même période l'an dernier
L'activité conduits de fumée connaît une croissance de 1,2% sur le trimestre malgré un mois de
décembre particulièrement perturbé cette année et une croissance de 3,3% en cumul depuis le début
d'exercice.
L'activité cheminées industrielles subit une baisse de 4,1% sur le trimestre et de 4,9% en cumul
depuis le début d'exercice. Après une baisse du chiffre d'affaires de 16,2% le trimestre précédent, les
résultats du 3ème trimestre laissent entrevoir un redressement de l'activité.
Enfin l'activité bois énergie, quant à elle, croît de 31% sur le trimestre et de 24,1% sur les trois
premiers trimestres de l'exercice par rapport à l'an dernier. L'activité bois énergie poursuit sa
dynamique forte dans un contexte climatique favorable.

Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA - (en milliers d’euros)
Du 1er avril au
31 décembre 2018

Du 1er avril au
31 décembre 2017

Variation

FRANCE

80 431

77 887

3.3%

EXPORT

5 956

5 877

1.3%

86 387

83 763

3.1%

TOTAL

Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril au
31 décembre 2018

Du 1er avril au
31 décembre 2017

Variation

FRANCE

142 579

130 915

8.9%

EXPORT

32 702

33 513

-2.4%

175 281

164 428

6.6%

TOTAL

Des perspectives encourageantes à trois ans
A très court terme, le mois de janvier s'annonce dynamique pour l'activité conduit de fumée et en forte
accélération pour l'activité bois énergie. L'activité cheminées industrielles subit encore le faible carnet
de commandes du second semestre 2018 mais les perspectives de diversification sont réelles et
l'activité de maintenance se porte bien.
A court et moyen terme, les perspectives sont encourageantes dans la mesure où :





la programmation pluriannuelle de l'énergie, document de la stratégie nationale en matière de
politique énergétique, en cours de consultation, pointe le rôle essentiel du bois énergie aussi bien
dans le secteur domestique que dans les secteurs collectifs et industriels. Elle met également
l'accent sur l'efficacité énergétique (récupération de chaleur fatale, développement des solutions
gaz très haute performance) ;
l'énergie bois s'installe comme une solution souple, efficace et très économique pour les
utilisateurs dans un contexte haussier des prix des énergies traditionnelles ;
le groupe propose dès à présent des solutions techniques (AirWood, Efficience) qui anticipent
certaines exigences de la réglementation environnementale 2020 applicable aux logements neufs

Le groupe confirme donc son objectif de chiffre d'affaires 2018/2019 compris entre 235 et 240 millions
d'euros contre 220 millions d'euros l'année dernière.

Communication financière : finance@poujoulat.fr
Prochain communiqué le 14 mai 2019 : Publication des chiffres d'affaires du 4ème trimestre
de l'exercice 2018/2019 - Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr
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