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La relation gagnante entre
énergies et technologies

Communiqué de synthèse
Design, technologie et performance énergétique
pour la Maison Individuelle RT 2012
Flam’Expo est le salon européen de référence en matière d’appareils
de chauffage indépendants au bois pour les professionnels et les
particuliers.

Découvrez toutes nos
solutions bois-énergie
HALL 3.2 STAND E70

Sur un stand de 85 m2, Poujoulat présente l’ensemble de ses systèmes
Bois Energie pour la Maison Individuelle. Les solutions spécifiques
Réglementation Thermique 2012, les conduits étanches double et triple
parois avec une arrivée d’air canalisée et les systèmes de filtrations
seront plus particulièrement présentés :
• Conduit triple paroi EFFICIENCE
• Conduit concentrique PGI
• Conduit isolé THERMINOX
• Système de filtration TOP CLEAN et CATALYTIQUE Zéro CO
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Partenaire technique de Flam’Expo, Poujoulat réalise la conception et
l’installation du système d’évacuation des fumées. Composé de plusieurs
centaines de mètres de conduits, ce système permet le fonctionnement
réel de plus de 40 appareils de chauffage raccordés en parfaite sécurité.
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> 60 ans de savoir-faire
Créé en 1950, le groupe Poujoulat est le leader européen des systèmes
d’évacuation de fumée métalliques (conduit de cheminée et sortie de toit) pour
la maison individuelle, l’habitat collectif, l’industrie et le tertiaire. Ces solutions
complètes s’adaptent à tout type d’appareil, en neuf comme en rénovation.
Depuis 2007 le groupe Poujoulat est devenu un leader du marché du bois énergie
(granulés de bois, bûches densifiées et bois de chauffage).
• Conduits de cheminées pour la Maison Individuelle et l’Habitat Collectif
> Solutions pour cheminées et poêles et chaudières
• Cheminées industrielles
> Solutions pour chaufferies, process industriel et production d’énergies
• Bois Energies
> Solutions combustible Bois

> Poujoulat en chiffres
Le groupe Poujoulat compte plus de 1.450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires
de l’ordre de 190 millions d’euros. Présent dans 30 pays au travers de 17 sociétés,
le Groupe dispose de 170 000 m² de bâtiments industriels et logistiques.
Poujoulat SA (Maison mère à Niort)
• Date de création : 1950
• Effectif : 750 personnes
• Chiffre d’Affaires : env. 125 millions d’euros
• Surface des bâtiments : 45 000 m2
• 70 000 sorties de toits par an
Le groupe Poujoulat
• Effectif : 1.450 collaborateurs (l’effectif a été multiplié par 4,2 en 15 ans)
• Chiffre d’Affaires : environ 190 millions d’euros
• Leader européen des systèmes d’évacuation de fumées
• Présent dans 30 pays
• 11 usines et plateformes logistiques dans 8 pays
• 170 000 m2 de bâtiments et 63 hectares de terrain
• plus de 400 000 références produits

> Actualités 2013
Le groupe Poujoulat acquiert la société danoise VL STAAL
VL STAAL est un des leaders européens de la fabrication de cheminées
industrielles et dispose notamment d’un savoir-faire unique dans le domaine des
grands ouvrages (jusqu’à 6 mètres de diamètres et 130 mètres de haut).
Grâce à cette acquisition, le groupe Poujoulat devient leader européen de la
spécialité avec un chiffre d’affaires cumulé d’environ 35 millions d’euros et une
part de marché européenne supérieure à 20%.
Poujoulat au salon Bois Energie du 21 au 24 mars à Nantes
Poujoulat sera présent avec un stand de 72 m2. Les filiales du groupe Poujoulat
auront également un stand sur le salon : Crépito et Woodstock (combustible
bois), son partenaire formation Agecic, ainsi que la société Beirens (cheminées
industrielles).

