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Résultats au 30 juin 2011 : Croissance et durabilité

Le chiffre d’affaires consolidé s’inscrit en croissance de 20,7% grâce à la reprise de la construction et au
développement de l’exportation et des énergies renouvelables.
Le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 32,5% et représente 5,2% du chiffre d’affaires. 28 millions d’euros ont
été investis cette année pour développer les capacités de production, élargir nos activités et accélérer l’innovation.
Ces investissements sont autofinancés pour moitié tandis que l’endettement long terme reste très raisonnable au
regard des fonds propres.
Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)

30 juin 2011

30 juin 2010

75 484

62 525

Résultat opérationnel

3 953

2 982

Capacité d’autofinancement

4 656

4 403

61 943

53 582

Chiffres d’affaires

Fonds propres

Perspectives et projets :
La progression d’activité du 1er semestre s’est confirmée au 3ème trimestre. Nous prévoyons un léger ralentissement
au dernier trimestre. La croissance annuelle devrait donc être supérieure à 10%.
Cette fin d’année voit l’aboutissement de nombreux projets qui auront un fort impact sur le développement du Groupe.
Notre filiale TF (Tôlerie Forézienne) vient d’inaugurer ses nouveaux locaux, lui permettant de doubler ses capacités.
Nous inaugurons par ailleurs l’usine BF 36 qui sera la plus grande unité de fabrication de bois de chauffage au
monde. Cette unité produira plus de 150 000 stères par an de bûches à haute performance.
Enfin, deux nouvelles chaufferies bois d’une puissance de 8,5 MW permettront au groupe Poujoulat de diminuer son
empreinte carbone en évitant l’émission de plus de 8 000 tonnes de CO2.
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