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Groupe Poujoulat : Activité au 31 décembre 2011

Les chiffres d’affaires de Poujoulat SA et du Groupe consolidé progressent respectivement de 14,3% et 15,9%. Cette
progression, bien que très sensible est inférieure à celle constatée fin septembre. Les conditions climatiques
exceptionnellement douces du dernier trimestre ont ralenti la progression du chiffre d’affaires, notamment des
combustibles bois dont les ventes sont directement corrélées aux températures.
SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
31 décembre 2011

31 décembre 2010

Variation

FRANCE

117 756

102 813

14,5%

EXPORT

7 065

6 423

10,0%

124 821

109 236

14,3%

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
31 décembre 2011

31 décembre 2010

Variation

FRANCE

152 298

130 473

16,7%

EXPORT

23 249

21 049

10,5%

175 547

151 522

15,9%

TOTAL

Sur l’ensemble de l’exercice 2011, la croissance reste néanmoins satisfaisante et devrait permettre au Groupe de
renforcer une nouvelle fois sa solidité financière, et de poursuivre sa politique d’investissement dans le domaine des
énergies renouvelables.
Sur le début de l’exercice 2012, l’activité reste soutenue et en progression sensible sur la même période de 2011 qui
avait été affectée par l’abondance de neige. Il s’agit donc de rester prudent mais nous tablons néanmoins sur une
croissance annuelle du chiffre d’affaires de 5 à 10%.
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