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Groupe POUJOULAT :
Une année atypique qui se clôture sur une
croissance supérieure à 5 %
Le dernier trimestre de l’exercice a été marqué par une croissance relativement faible
(+2%) de l’activité du groupe Poujoulat :
- L’activité Conduits de cheminée est en retrait de 2,9% ;
- L’activité Cheminées industrielles a progressé de 8,1 % par rapport au dernier
trimestre de l’année précédente ;
- Enfin l’activité de la branche Bois énergie a progressé de près de 9%.
Les résultats de ce dernier trimestre s’expliquent par :
- Une moindre activité aux mois de décembre et janvier liée, notamment, aux
perturbations sociales et aux difficultés logistiques qui en ont découlé ;
- Une douceur météorologique particulièrement marquée aux mois de février et de
mars.
Dans ce contexte, le groupe clôture son année comptable sur une croissance de 5,4%
portant le chiffre d’affaires à près de 232 millions d’euros.
Sur l’ensemble de l’exercice :
- L’activité Conduits de cheminée progresse de 1,8% ;
- L’activité Cheminées industrielles, quant à elle, recule de 2,4% ;
- Enfin, l’activité Bois énergie progresse de près de 20%.
Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2018
au 31 mars 2019

Du 1er avril 2017
au 31 mars 2018

Variation

FRANCE

103 731

102 172

1.5%

EXPORT

7 746

7 728

0.2%

111 477

109 900

1.4%

TOTAL

Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
Du 1er avril 2018
au 31 mars 2019

Du 1er avril 2017
au 31 mars 2018

Variation

FRANCE

189 811

177 773

6.8%

EXPORT

42 147

42 235

-0.2%

231 958

220 008

5.4%

TOTAL
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Pour l’exercice 2019/20, le groupe projette de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de
250 à 255 millions d’euros, soit une progression de 8 à 10%, porté par :
-

-

-

Une croissance modérée (3%) mais solide sur le segment Conduits de cheminée.
Les perspectives de chantiers liées à la rénovation sont encourageantes. Par
ailleurs, si le marché du logement neuf reste poussif, le groupe propose des
solutions innovantes permettant de répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage
(AIRWOOD pour le logement individuel ou THERMO-D pour le logement collectif
équipé de chauffe-eaux thermodynamiques) ;
Une reprise de la croissance de la branche Cheminées industrielles liée à la
diversification des activités, au développement international, à la récupération
d’énergie et à la bonne tenue du carnet de commandes en matière de
maintenance d’ouvrages existants ;
Une croissance très soutenue (25 à 30%) sur le segment Bois énergie tirée par
une demande de biocombustibles en forte expansion.

Les perspectives d’amélioration macro-économique, les annonces et mesures en faveur du
pouvoir d’achat et de l’emploi ainsi que le volontarisme affiché de faire muter le parc de
générateurs au fioul vers des énergies plus vertueuses (bois, gaz) constituent un contexte à
venir positif pour les activités du groupe.
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