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La relation privilégiée entre
énergies et technologies
POUJOULAT
LES NOUVELLES VITRINES DES SAVOIRS-FAIRE
Les 22 et 23 juin 2012, le Groupe POUJOULAT a écrit une nouvelle
étape de son histoire, avec l’inauguration de trois nouvelles vitrines
technologiques qui inscrivent le spécialiste des conduits de fumées et
des sorties de toit dans une démarche durable pour les années à venir.
Sur son site de Granzay-Gript (79), Poujoulat a accueilli plus de
3000 invités, professionnels, partenaires et salariés pour présenter
les nouveaux aménagements, placés sous le signe des nouvelles
technologies et de la performance énergétique :
• l’Atrium, reflet de l’esprit et des valeurs de Poujoulat, invite
à la découverte des différents univers du Groupe. Des salles de
formation et de réunions, un auditorium, des écrans interactifs, des
panneaux didactiques et près de 3000 m2 de bureaux constituent la
base d’accueil pour les clients de l’entreprise.
• l’Académie, espace de formation pratique et unique, avec plus de
150 m2 sur 3 niveaux, est entièrement dédié à la présentation de la
gamme la plus complète de conduits et sorties de toit, pour toutes
les configurations et pour tout type de bâtiments.
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• la Chaufferie Celsius affiche une puissance totale de 3,5 mégawatts,
grâce à 3 types de chaudières : plaquettes de bois, granulés et gaz
propane. Hautement technologique, Celsius permet de fournir le
chauffage pour l’ensemble du site en favorisant la substitution
du propane par l’énergie bois, permettant ainsi d’économiser 550
tonnes de CO2.
Le Groupe Poujoulat compte plus de 1 300 collaborateurs pour un chiffre
d’affaires supérieur à 175 millions d’euros. Présent dans 30 pays au travers
de 16 sociétés, le Groupe dispose de 170 000 m² de bâtiments industriels et
logistiques.
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