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SOLUTIONS CONDUITS DE CHEMINÉE

POUJOULAT à BATIMAT
Innovation, Design et Performance

HALL 1

ALLÉE H

STAND 50

Poujoulat, acteur de l’innovation et de la performance énergétique vous donne rendez-vous à
Batimat, du 7 au 12 novembre 2011. Les équipes Poujoulat seront présentes afin de présenter les
nouvelles solutions systèmes qui participent à l’évolution du bâti. Innovations, design et efficacité
énergétique, mais aussi écoute, réactivité, adaptabilité et qualité sont les bases de l’engagement de
Poujoulat pour les prochaines années.
Poujoulat vous invite à une rencontre privilégiée pour découvrir ses nouvelles solutions pour la
maison individuelle, le collectif, l’industrie et le tertiaire : HALL 1 - STAND H 50.
Le stand Poujoulat est une création de Francesco GIGANTI, de l’agence IDA Industrie Design
Architecture Paris - Milano, avec la collaboration de l’architecte Antoine ROUZEAU :
Le stand Poujoulat marque la volonté de l’entreprise de mettre en valeur ses produits et ses services et d’accueillir
ses clients, partenaires et visiteurs dans un environnement architectural d’exception. Le stand Poujoulat se veut très
ouvert sur l’extérieur, lisible, à la fois puissant dans sa simplicité et sobre. L’espace, qui s’étend sur deux niveaux et
environ 380 m2, est marqué par de nombreuses ambiances différenciées qui s’articulent autour d‘un élément central
qui surprend : la réplique en vraie grandeur du nouveau bateau Cheminées Poujoulat de Bernard STAMM. Sa coque
s’impose par sa position surélevée et en diagonale. Francesco GIGANTI.
Le monocoque Cheminées Poujoulat prendra le départ de la prochaine Transat Jacques Vabre, le 30
octobre 2011. Des liaisons radios et vidéo conférences se dérouleront en direct de la course, durant
toute la durée du salon.
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Nominations aux Concours 2011
Poujoulat propose aujourd’hui un large panel de solutions toujours plus performantes et respectueuses
de l’environnement. Deux nouvelles solutions sont nominées aux Trophées du Design et de l’Innovation
de Batimat 2011 :
• OPTIMALE, nouvelle sortie de toit design en acier inox, pour l’habitat moderne et contemporain,
créée par Francesco GIGANTI, agence IDA Industrie Design Architecture Paris - Milano,
produit nominé au Concours du Trophée du Design,
• EFFICIENCE TP3E, conduit triple paroi, destiné au raccordement des appareils de chauffage
au bois étanche ou avec arrivée d’air maîtrisée, produit nominé au Concours de l’Innovation.

A l’occasion de Batimat 2011, Poujoulat est partenaire de
l'opération Habitat Zéro Carbone, un prototype d’habitat
modulaire en bois, événement unique au cœur du salon.

Retrouvez toutes les informations sur www.poujoulat.fr
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