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Cheminées POUJOULAT : projet d'acquisition en Suisse
Depuis le début de l’année 2015, le chiffre d’affaires à l’exportation du groupe POUJOULAT est en croissance de
7%.
Afin de renforcer cette évolution, Cheminées POUJOULAT, leader européen des systèmes de conduits de
cheminées et sorties de toit métalliques est entré en négociation exclusive pour l’acquisition de 70% du
capital des sociétés suisses CHIME-FLEX et TECHNI-FLEX.
La société CHIME-FLEX commercialise une gamme complète de conduits de cheminées et fabrique des gaines
techniques anti-feu. Elle développe également une offre de systèmes de ventilation. La société compte 5 dépôts,
plus de 2500m2 de surface de stockage, répartis en Suisse Romande. La société TECHNI-FLEX est spécialisée
dans la conception, l’installation et de la maintenance de conduits de cheminées de petite, moyenne et grande
importance. Les sociétés CHIME-FLEX et TECHNI-FLEX, leaders sur le marché suisse, comptent 35 salariés et ont
réalisé un chiffre d’affaires de 8M CHF en 2014.
Le rapprochement avec le groupe POUJOULAT permettrait d'accélérer le développement des deux sociétés tout en
créant d'importantes synergies.
Le projet prévoit que les 3 fondateurs - Patrick Neurohr, Pierre-Alain Praz et Philippe Briguet - restent aux
commandes des deux entreprises tout en conservant ensemble 30% du capital.
L’opération devrait être finalisée d’ici fin octobre prochain. De plus amples informations seront alors
communiquées.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheminées POUJOULAT: acquisition project in Switzerland
Since early 2015, the POUJOULAT Group's export revenue has increased by 7%.
With a view to strengthening this positive trend, Cheminées POUJOULAT - the European leader in chimney flues
and metal chimney stacks - entered into exclusive negotiations for the acquisition of 70% of the capital held
by the Swiss companies CHIME-FLEX and TECHNI-FLEX.
CHIME-FLEX sells a comprehensive range of chimney flues and manufactures technical fireproof sleeves. It also
offers ventilation systems. The company counts 5 warehouses, and over 2,500 m² of storage surface all over
French-speaking Switzerland. TECHNI-FLEX specialises in the design, installation and maintenance of small,
medium-sized and large chimney flues. CHIME-FLEX and TECHNI-FLEX, both leaders on the Swiss market, count
35 employees and registered a turnover of 8M CHF in 2014.
Merging with the POUJOULAT Group will help speed up both companies' development, whilst creating major
synergies.
As part of the project, the three founders - Patrick Neurohr, Pierre-Alain Praz and Philippe Briguet - will continue to
manage both companies.
The operation should be finalised by the end of October. Further information will be disclosed at that time.
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