
 
 
 

 
 

Groupe POUJOULAT : 
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Croissance dynamique pour le groupe POUJOULAT 
 
La croissance du chiffre d’affaires consolidé du groupe POUJOULAT s’est confirmée au 
cours de l’exercice 2017-2018. Le Groupe a retrouvé son niveau d’activité d’avant crise. 
Le segment conduits de cheminées a vu son activité progresser de 4,6%. Les marges ont 
bien résisté malgré la restructuration de notre filiale allemande, l’impact négatif de plusieurs 
monnaies (Livre Sterling et Franc suisse notamment) et la hausse du prix des matières 
premières. Dans un contexte très concurrentiel, le groupe POUJOULAT a renforcé ses parts 
de marché. 
Le segment cheminées industrielles a subi une baisse de chiffre d’affaires (-4,3%) liée au 
faible niveau des commandes dans les secteurs électriques et industriels. Les marges ont 
été affectées par la forte hausse du prix des matières premières et le manque de volume. La 
remontée du cours du pétrole et la hausse du prix de gros de l’électricité devraient 
redynamiser le marché. 
Le segment bois énergie qui est passé de 30,4M€ à 53,4M€ de chiffres d’affaires en 2 ans 
devrait atteindre son seuil de rentabilité (il était en perte de 3M€ il y a 2 ans). Les marques 
WOODSTOCK et CREPITO confirment leur leadership sur le marché. Le meilleur est donc à 
venir dans ce segment qui bénéficie d’un très grand potentiel de développement. 
 
 

Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA - (en milliers d’euros) 
 

 
 

Du 1er avril 2017 
au 31 mars 2018 

 

 

Du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017 

 

 

Variation 
 

 

FRANCE 
 

EXPORT 
 

TOTAL 
 

 

   102 172  
 

      7 728 
 

   109 900 
 

 

           95 903 
 

             7 844 
 

         103 747 
 

 

     6.5% 
 

             -1.5% 
 

     5.9% 
 

 
Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)  

 

 
 

Du 1er avril  2017 
au 31 mars 2018 

 

 

Du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017 

 

 

Variation 
 

 

FRANCE 
 

EXPORT 
 

TOTAL 
 

 

 177 773 
 

   42 235 
 

 220 008 
 

 

             160 610 
 

               45 562 
 

             206 171 
 

 

    10.7% 
 

             -7.3% 
 

     6.7% 
 

 

Groupe POUJOULAT, leader européen 
 

 Conduits de cheminées - Cheminées industrielles - Bois énergie 
 

POUJOULAT Group, European leader 

Chimney flues – Industrial stacks – Wood fuels 

www.poujoulat.fr  
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Des perspectives positives 
 
L’activité des premières semaines de l’exercice 2018-2019 est encourageante.  
La croissance se confirme dans le segment conduit de cheminées. Le segment cheminées 
industrielles voit son carnet de commandes et ses marges progresser, il est cependant trop 
tôt pour confirmer que la reprise sera durable. Enfin le segment bois énergie connait une 
excellente dynamique commerciale.  
Dans les 12 prochains mois, le contexte économique devrait être favorable pour l’ensemble 
de nos activités. D’une part la construction est en croissance dans toute l’Europe (une 
première depuis 20 ans), le marché français montre toutefois quelques signes de faiblesse 
mais reste dynamique. D’autre part le marché de la rénovation sera stimulé à la fois par la 
hausse du prix des énergies fossiles et l’augmentation de la taxe carbone. Le bois énergie 
bénéficiera également de ce contexte. Enfin l’activité industrielle soutenue en Europe comme 
à l’international devrait amener les entreprises à augmenter leurs investissements tant en 
capacité et qu’en efficacité énergétique. 
Nous visons donc pour l’exercice en cours un chiffre d’affaires consolidé compris entre 240 
et 245M€. 
La progression de la rentabilité sera le principal objectif à court terme. Elle passera par un 
retour à l’équilibre rapide du segment cheminées industrielles, par l’amélioration de la marge 
du segment conduits de cheminées et par une forte croissance du segment bois énergie. 
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