Groupe Poujoulat, leader européen
Conduits de cheminées - Cheminées industrielles - Bois énergie
CA 2012 : 189,3 millions d’euros
Effectifs : 1 450 personnes
Implantations : 16 sites en Europe

Espace investisseurs sur www.poujoulat.fr

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 :
Croissance soutenue
er

Activité du 1 trimestre 2013
Le chiffre d’affaires du groupe Poujoulat progresse de 13% environ grâce à la forte croissance du segment
er
combustibles bois (18% du Groupe sur ce 1 trimestre) et à l’intégration de la société VL Staal dans le segment
er
cheminées industrielles (15% du Groupe au 1 trimestre). Le segment principal, celui des conduits de cheminées
pour l’habitat et le tertiaire est resté pour sa part relativement stable.
Dans un contexte économique toujours difficile et marqué par une forte pression sur les prix, le Groupe est parvenu à
bien défendre ses marges tout en gérant ses coûts avec prudence.
SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
31 mars 2013

31 mars 2012

Variation

FRANCE

29 042

29 667

-2,1%

EXPORT

1 839

1 681

+9,4%

30 881

31 348

-1,5%

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
31 mars 2013

31 mars 2012

Variation

FRANCE

42 612

40 454

+5,3%

EXPORT

9 152

5 401

+69,5%

51 763

45 854

+12,9%

TOTAL

Perspectives
er

La tendance constatée au 1 trimestre devrait se poursuivre sur les mois à venir. Ainsi, nous prévoyons une
croissance de l’ordre de 10% pour l’exercice en cours et nous poursuivrons donc nos investissements de
productivité, de recherche et développement et de communication.
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