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Groupe Poujoulat : Forte croissance au 2ème trimestre 2013
Activité :
La croissance du chiffre d’affaires du Groupe Poujoulat s’est accélérée au 2ème trimestre 2013 grâce à plusieurs
facteurs :
 une légère reprise de l’activité « conduits de cheminées » grâce à des conditions climatiques plus favorables
et une bonne résistance du marché de la rénovation,
 une forte croissance du segment « cheminées industrielles » grâce à l’intégration de la société danoise VL
Staal,
 un fort développement de la filiale Euro Energies (combustibles bois commercialisés sous les marques
Woodstock et Crépito) grâce à des températures relativement basses et à l’élargissement de ses réseaux de
distribution.
Au cours du 1er semestre, le Groupe a mis en service plusieurs nouveaux investissements significatifs : une extension
de la plateforme logistique Poujoulat de 9 000m² et le démarrage de sa deuxième usine de bois de chauffage haute
performance – BF 42 – d’une capacité annuelle de 90 000 stères.
SA POUJOULAT - Social - (en milliers d’euros)
30 juin 2013

30 juin 2012

Variation

FRANCE

54 354

53 297

+2,0%

EXPORT

3 226

3 108

+3,8%

57 580

56 405

+2,1%

TOTAL

Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d’euros)
30 juin 2013

30 juin 2012

Variation

FRANCE

76 590

70 387

+8,8%

EXPORT

18 399

10 743

+71,3%

TOTAL

94 988

81 131

+17,1%

Evolution des marges
Les marges des différents segments du Groupe sont relativement stables. Nous constatons néanmoins une inflation
des coûts de transport et des énergies ainsi qu’une hausse des amortissements et des charges financières liée aux
importants investissements réalisés depuis 18 mois. Le résultat semestriel du Groupe devrait donc être d’un niveau
comparable à celui de l’an dernier.
Perspectives du 2ème semestre 2013
L’activité des dernières semaines est restée bien orientée. Nous prévoyons donc que la croissance du 1er semestre
se poursuivra au 3ème trimestre. Les prévisions sur le 4ème trimestre sont plus incertaines, d’une part, car le marché
de la construction est toujours en baisse et d’autre part, car une proportion croissante de notre chiffre d’affaires
dépend des conditions climatiques. Nous restons néanmoins confiants quant à l’atteinte d’une croissance annuelle
supérieure à 10%.
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