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Ce rapport annuel est dédié à la mémoire d’Yves COIRIER
This annual report is dedicated to the memory of Yves COIRIER
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chairman’s 
message

Yves COIRIER qui nous a quitté le 5 septembre 
2014, nous a montré la voie en construisant un 
groupe solide, dynamique, solidaire et respecté 
de tous. Le groupe Poujoulat fait référence sur 
ses marchés tant en France qu’à l’international. 
Ses six enfants ont décidé à l’unanimité de 
poursuivre son œuvre en défendant les valeurs 
de l’entreprise et en assurant sa pérennité. 

L’exercice écoulé a néanmoins été difficile. Pour la 
première fois en 40 ans, le chiffre d’affaires du Groupe 
a reculé. La branche « conduits de cheminée » a été 
particulièrement touchée, principalement en France. 
Plusieurs facteurs expliquent ce résultat. D’une part, la 
construction neuve a beaucoup baissé en 2014 et d’autre 
part, les températures ont été exceptionnellement 
douces et les ventes d’appareils de chauffage s’en 
sont ressenties. Enfin, l’atonie de la consommation a 
également pesé. Notre branche « combustibles bois » a 
subi la douceur du climat deux hivers de suite (consom-
mation de bois en baisse de 30 % en 2014). Nos unités 
de production ont donc tourné nettement moins que ce 
que nous avions anticipé. Notre branche « cheminées in-
dustrielles » a conforté ses parts de marché et réalisé 
une bonne année malgré une très forte concurrence sur 
les prix. Dans un tel contexte, il était donc impossible de 
maintenir le niveau d’activité de l’exercice précédent et 
encore moins d’aller chercher la croissance.

Yves COIRIER, who left us away on 5  September 2014, 
led the way in building a solid, dynamic and united 
group respected by all. The Poujoulat group is a 
reference in its market both in France and abroad. 
His six children have unanimously decided to 
continue his work, supporting the values of the 
company and guaranteeing its durability. 

 

The past financial year was nonetheless difficult. For the 
first time in 40 years, the Group’s turnover decreased. The 
“chimney flue” department was particularly affected, mainly 
in France. A number of factors explain this result. On the one 
hand, new construction was greatly reduced, while on the 
other hand temperatures were exceptionally mild, affecting 
the sales of heating equipment. Lastly, the sluggishness 
of consumer spending also had a negative influence. Our 
“Wood fuel” department suffered from the mild weather 
for two years in a row (wood consumption was down by 
30% in 2014). Our production units were operating less 
than we anticipated as a result. Our “industrial chimneys” 
department reinforced its market share and had a good year 
despite very strong price competition. In a context such as 
this, it was impossible to maintain the activity levels of the 
previous financial year and still less look for growth.

«  L’AVENIR EST DONC ASSURÉ  
POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE POUJOULAT ».

“ THE FUTURE OF THE ENTIRE  
POUJOULAT GROUP IS ASSURED”.
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«  C’EST AVEC CONFIANCE ET DÉTERMINATION  
QUE NOUS ABORDONS L’AVENIR ».

“ WE LOOK TOWARDS THE FUTURE  
WITH CONFIDENCE AND DETERMINATION”.

Nous ne nous satisfaisons pas pour autant de la situa-
tion. Des mesures d’ajustement des capacités et d’éco-
nomies ont été prises rapidement et produisent déjà 
leurs effets. Nous avons ainsi pu préserver un résultat 
positif mais, plus important encore, un bon niveau de 
cashflow. Le taux d’endettement à long terme a égale-
ment baissé. La capacité financière du groupe Poujoulat 
s’est donc renforcée et nous permet de poursuivre nos 
investissements en France mais surtout à l’international.
En trois ans, notre chiffre d’affaires export a doublé et 
est passé de 23 à 44 millions d’euros. Il faut aller en-
core plus loin. Le renforcement de nos filiales et notre 
implantation en Chine vont y concourir. Nous saisirons 
par ailleurs les bonnes opportunités de développement 
et de croissance externe afin d’accélérer notre interna-
tionalisation.
Nos marchés vont s’améliorer progressivement, les 
premiers signes de la reprise sont là : les ventes de 
logements progressent à nouveau, la consommation 
de biens d’équipement se redresse et l’investissement 
va repartir. Nous profiterons de cette embellie d’ici 
fin 2015 mais surtout en 2016. Le groupe Poujoulat 
dispose déjà de tous les moyens pour bénéficier de 
cette croissance : ses innovations, sa capacité à créer 
de la valeur ajoutée et la force de ses marques seront 
des atouts déterminants. C’est donc avec confiance et 
détermination que nous abordons l’avenir. Les femmes 
et les hommes du groupe Poujoulat sont prêts à 
relever de nouveaux défis. Je veux les féliciter pour leur 
engagement et leur loyauté.

Pour terminer, je souhaite également remercier tous nos 
partenaires clients, fournisseurs et financiers pour leur 
confiance et leur fidélité. 
Tous ensemble, nous ferons de l’exercice 2015-2016 
une nouvelle étape de progrès.

We are not satisfied with the situation, however. Measures 
to adjust  capacity  and  make  savings  were  quickly 
implemented, and are already producing their effects. 
We were able to preserve a positive result and, even more 
importantly, a good level of cash flow. The long term debt 
ratio is also down. The Poujoulat group’s financial capacity 
has been reinforced, enabling us to pursue our investments 
in France, but above all, internationally.
In three years, our export revenues have doubled, rising 
from 23 to 44 million euros. We need to go even further. 
The reinforcement of our subsidiaries and our move into 
China will help us to do so. We will also use our sound 
external development and our growth opportunities to 
speed up our move into international markets.
Our markets will progressively improve, and the first signs 
of an upturn have already appeared: house sales are again 
making progress, the consumption of capital goods is 
recovering and investment is picking up. We will be able 
to take advantage of this upturn between now and the 
end of 2015 and, above all, in 2016. The Poujoulat group 
already has all the means required to take advantage of 
growth: innovations, a capacity to create added value and 
the strength of our brands will be crucial advantages. So we 
look towards the future with confidence and determination. 
All the women and men in the Poujoulat group are ready to 
meet new challenges. I would like to congratulate them for 
their commitment and their loyalty.

To close, I would also like to thank all our partners – 
customers, suppliers and financial backers – for their trust 
and support. 
Together, we will make the financial year 2015-2016 a new 
step forwards.

Frédéric COIRIER
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1  CHEMINÉES INDUSTRIELLES :  
Ø 1800 & Ø 2950 - HT 118,60 M 
SEVERNSIDE, R-U 
Industrial chimneys:  
Ø 1800 & Ø 2950 - Ht 118,60 m 
Severnside, UK

2  SORTIE DE TOIT OPTIMALE 
OPTIMALE chimney stack

3  WOODSTOCK® BOIS BÛCHES 
WOODSTOCK® firewood

1 2

3
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CHIFFRES CLÉS
Key figures

En milliers d’euros / In thousand of euros
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2006 2008 2010 2012 2013/14

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
OPERATING PROFIT

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE
NET PROFIT - GROUP SHARE

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
NET CASH FLOW

CAPITAUX PROPRES &  
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GOUVERNANCE
Management
DIRECTOIRE
BOARD OF DIRECTORS

André  
PRUNIER

Vice-président du C.S.
S.B. Vice-Chairman

Jean-François
 BÉNOT

Directeur administratif 
& financier

Financial Director

Philippe  
BULLIER

Directeur 
d’exploitation

Operations Director

Stéphane 
THOMAS 

Directeur stratégie 
& développement

Strategy &
Development Director

Frédéric  
COIRIER

Président du 
Directoire 

Chairman of the Board 
of Directors

Jean  
MENUT

Président du C.S.
S.B. Chairman

Michel  
CAMP

Hedwige  
DE PENFENTENYO

Louis  
DEPARIS

CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUPERVISORY BOARD

Gildas  
LÉAUTÉ

Directeur commercial
Sales Director
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Benoît 
BODINEAU

Directeur 
communication

& promotion
Communication 

Manager

Lionel  
DRUETTE

Directeur du 
laboratoire CERIC 
CERIC Laboratory 

Manager

Marlène  
GAULT

Directrice 
comptable
Accountancy 

Manager

Mélanie  
GEORGET-TRUCHI

Directrice des 
ressources 
humaines 

Human Resources 
Manager

Jean-Jacques 
ADAM

Directeur  
dvpt. Europe

Europe Dvt Manager

COMITÉ DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM

Yann  
GOUEL

Directeur  
logistique clients
Logistics Manager

Jean-Christophe 
LAPÈGUE

Contrôleur des  
risques Groupe 

Risk Control Manager

Daniel
RANQUE

Directeur 
approvisionnement 
Procurement Manager

Jean-Louis 
PROST

Directeur ventes & 
dvpt. chauffage 

Heating Sales 
Manager

Laurent 
GROLIER

Directeur 
informatique

IT Manager

Guillaume
NEVEU

Directeur 
de production 

Production Manager

Jean-Luc 
PIERRE

Directeur 
technique 

Technical Manager
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ACTIVITÉS DU GROUPE
Group activities

PAR MARCHÉS
BY MARKETS

60%

Logement individuel et collectif 
Houses and apartment buildings

25 %

Industrie, énergie 
 Industry, energy

15 %

Tertiaire, collectivités
 Commercial

PART DE L’EXPORT
EXPORT TURNOVER

2014/152013/142012

Le chiffre d’affaires de l’Export passe de 23 M€ à 44 M€ en 3 ans
Export sales have grown from 23 to 44 M€ in 3 years

13 % 18 % 22 %



13SORTIE DE TOIT LUMINANCE / LUMINANCE chimney stack 13



14 CHEMINÉE INDUSTRIELLE, HT 130M Ø 4200 - OULU, FINLANDE
Industrial chimney, Ht 130m Ø 4200 - Oulu, Finland
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POUJOULAT BELUX (B)

POUJOULAT GMBH (D)

POUJOULAT UK LTD (UK)

POUJOULAT SP Z OO (PL)

POUJOULAT BV (NL)

POUJOULAT BACA (TR)

WESTAFLEX BÂTIMENT SAS (F)

TÔLERIE FORÉZIENNE SAS (F)

PAR PRODUITS
BY PRODUCTS

BEIRENS SAS (F)

MCC2I SAS (F)

VL STAAL A/S (DK)

BAO ZHU LI (PRC)

POUJOULAT SA (F)

14%

Combustibles bois
Wood fuel

68 %

Conduits de cheminée
Chimney flues

18 %

Cheminées industrielles
Industrial chimneys

EURO ÉNERGIES SAS (F) 

BOIS-FACTORY 36 SAS (F)

BOIS-FACTORY 42 SAS (F)

BOIS-FACTORY 70 SAS (F)
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SARL POLYDESS - 09/10/2013
E�cience - Principe ST devoiement Coquisol Poêle bois

CONDUITS DE CHEMINÉE
Chimney flues

OFFRE PRODUITS
PRODUCTS PORTFOLIO

1, 2  POÊLES, 
CHEMINÉES ET 
INSERTS À BOIS 
Wood stoves, fireplaces 
and in-built fireplaces

3  POÊLES À 
GRANULÉS DE BOIS 
Wood pellet stoves

SARL POLYDESS - 3/02/2014Princip Confort plus Poele Bois etage_V3

Sortie de toit Tradinov 
Prefabricated chimney stack

Sortie de toit Optimale
Optimale prefabricated 
chimney stack

1 2 3 4

Sortie de toit PGI
PGI chimney stack

Système PGI 
PGI system

Conduit isolé Inox-Galva
ou Therminox

Therminox insulated flue

Distribution d’air 
chaud Confort+
Confort+ warm air 
distribution

Conduit triple paroi 
Efficience 
Triple-wall Efficience flue

Système Coqisol étanche
Airtight insulated shell Coqisol

Conduit de raccordement 
émaillé avec habillage ventilé

Enamelled flue duct

Kit d’arrivée d’air 
Air inlet kit

Conduit 
triple paroi 
Efficience 

peint
Triple-wall 

Efficience 
flue

4  FOYERS GAZ 
Gas stoves and 
fireplaces

5  CHAUDIÈRES AU 
SOL GAZ, FIOUL, 
BOIS 
Floor standing gas, oil 
and wood boilers

6, 7  CHAUDIÈRES 
MURALES GAZ, 
FIOUL 
Wall hung gas and oil 
boilers

8, 9  CHAUDIÈRES 
ÉTANCHES GAZ  
Multi-boiler system 
(gas)

10  CHAUDIÈRES  
EN CASCADE 
Cascade system

11  CHAUFFERIES GAZ, 
FIOUL, BOIS  
Gas, oil and biomass 
commercial boilers

Réseau vmc 
double flux
Double flow 

ventilation

Système PGI
PGI system

Sortie de toit Luminance
Luminance prefabricated 
chimney stack

Système Coqisol 
étanche

Airtight insulated 
shell Coqisol

Échangeur
Alliance
Alliance

heat exchanger
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Solutions pour cheminées et poêles 

Nos solutions optimisent les performances des appareils de 
chauffage. Elles sont faciles et rapides à mettre en œuvre et 
apportent satisfaction aux utilisateurs (confort, économie...). 
Le nouveau conduit EFFICIENCE permet le raccordement de 
poêles étanches dans les maisons passives ou à basse consom-
mation. Les sorties de toit (notamment le nouveau modèle 
OPTIMALE), les pièces de finition et les conduits sont proposés 
dans de nombreuses esthétiques et finitions pour plus de per-
sonnalisation. Plusieurs innovations telles que le système PGI, 
REGUL’TECH (régulateur de tirage) et CONFORT + (distribution 
d’air chaud) permettent par ailleurs des économies d’énergie 
significatives pour le consommateur. Enfin, Poujoulat lance le 
système de filtration des fumées TOP CLEAN pour les zones 
urbaines réglementées.
NOUVEAU : Le système ALLIANCE(3) permet de récupérer et 
répartir l’air chaud d’un poêle à granulés en connection avec une 
ventilation double flux.

Solutions pour chaudières 

Anticipant la directive ÉCODESIGN, Poujoulat propose la 
gamme la plus complète de conduits pour chaudières 
gaz, fioul et bois à condensation. 
Nos systèmes couvrent toutes les configurations en 
habitat individuel et collectif, en neuf et en rénovation, 
tout en s’adaptant aux différents systèmes de ventila-
tion. Les solutions énergétiques les plus performantes 
peuvent donc être mises en œuvre dans tous les types 
de bâtiments, en respectant les nouvelles réglementa-
tions thermiques (BBC, RT2012...).
NOUVEAU : Le système RÉNOSHUNT(9) permet de 
connecter les chaudières à condensation sur les conduits 
shunt existants. COMBISHUNT y ajoute la fonction de 
ventilation.

Boiler flue systems 

Poujoulat has anticipated the ECODESIGN directive and 
offers the most comprehensive range of chimneys and flues 
for condensation boilers, for houses and apartment buil-
dings, in new projects or renovations.
Our systems allow all types of configurations and are compa-
tible with every ventilation systems.
The most efficient heating solutions such as condensation 
boilers can be implemented in all types of buildings, al-
lowing to fulfil the latest building regulations.
NEW : The RÉNOSHUNT(9) system enables to connect 
condensation boilers to existing shunt duct. COMBI-
SHUNT adds the ventilation fonction.

Terminal
Terminal 

Système Rénoshunt
Rénoshunt system

Conduit de liaison
Connection flue

Sortie de toit 3CE P Multi+
3CE P Multi+ chimney stack

Conduit 3CE P Multi+
version intérieure
(Existe aussi en version extérieure)
3CE P Multi+ flue inside version
(also available in outside version)

Conduit de liaison
Connection flue

SARL POLYDESS - 06/02/2014Principe_Silencieux_TI Condensor_Habitat collectif_v3.ai

Conduit 
Flexcondens

Flexcondens flue

Conduit isolé 
Therminox ZI
Therminox ZI  

double wall flue

Conduit concentrique Dualis
Dualis concentric flue

5 6 7 8 9 11

Système Cascade
˝Cascade˝ system

Système 
Rénoshunt
Rénoshunt system

Sortie de toit 3CE P MULTI+
3CE P MULTI+ chimney stack

Option :
Kit Airflue Rénovation

Optional :
Airflue Renovation Kit

Tubaginox flexible 
polycombustible
Flexible flue lining

Conduit simple paroi 
Condensor
Condensor single wall flue

Régulateur de tirage 
Regultech
Regultech draught 
regulator

Conduit isolé  
Therminox TI

Therminox TI double 
wall flue

Raccordement 
simple paroi Condensor
Condensor single wall flue

Silencieux Excilence
Excilence silencer

Conduit 3CE P MULTI+ 
version intérieure
3CE P MULTI+ flue  
inside version

1O

Stove, insert and fireplace flue systems

Our “turn-key” systems anticipate the future building regulations 
and ensure optimization of the appliance performances. They are 
quick and easy to install and provide full customer satisfaction 
(comfort and security). The new EFFICIENCE flue enables to 
connect airtight stoves in low consumption and positive energy 
houses.
Our chimney tops (such as the new Optimale Line), chimney flues 
and accessories come in a wide range of designs and finishes al-
lowing an individual customization. Our latest innovations such 
as PGI system and EFFICIENCE (flues for pellets and wood 
stoves), REGUL’TECH (draught regulator) and CONFORT + 
(warm air distribution) allow significant fuel savings for the end 
users. Finally, Poujoulat is launching TOP CLEAN, the system of 
filtration of flue gases in low emission zones.
NEW : ALLIANCE(3) system allows to spread the heat of a 
pellet stove in connection with a heat recovery ventilation.
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CONDUITS DE CHEMINÉE
Chimney flues

68 %
du chiffre d’affaires  

du Groupe
of the Group turnoverr

1 000
collaborateurs  

employees

CAT-CHECK
LE CARNET NUMÉRIQUE DE VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Your heating system’s digital notebook

CAT-CHECK permet de synthétiser toutes les don-
nées d’un chantier et de ses intervenants ainsi que 
de mémoriser toutes les interventions réalisées 
sur l’installation de chauffage (maintenance, en-
tretien, réparation).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Sur chaque conduit est apposée une plaque si-
gnalétique stipulant la gamme, le diamètre, le nom 
de l’installateur, l’adresse et le type de combus-
tible à utiliser. Á celle-ci, sera désormais ajouté 
un bandeau avec un QR code, donnant la possi-
bilité d’accéder à CAT-CHECK, qui contiendra l’his-
torique des données relatives à l’appareil et au 
conduit.

QUEL TYPE DE DONNÉES Y SONT CONSIGNÉES ?
•  Les coordonnées du client
•  Des informations sur le chantier (nom de l’ins-

tallateur, type d’appareil, type de combustible, 
marque et modèle de l’appareil...)

•  Des photos et des documents telles que fac-
tures, notices...

•  Des informations relatives aux interventions de 
maintenance (nom de l’entreprise de mainte-
nance, nature de l’intervention, date...)

CAT-CHECK allows you to bring together all the 
data from a building site and from the people wor-
king on it, as well as recording all the work carried 
out on the heating system (maintenance, servicing, 
repairs).

HOW DOES IT WORK?

Each flue has a compulsory label on it specifying the 
range, the diameter, the installer's name, address and 
the type of fuel to use. From now on, the label will 
also feature a strip with a QR code, for access to CAT-
CHECK, which contains the data record for the equip-
ment and the chimney.

WHAT TYPE OF DATA IS STORED?

•  Customer contact information
•  Information about the worksite (name of the installer, 

type of equipment, type of fuel, equipment brand and 
model, etc).

•  Photos and documents such as invoices, instructions, 
etc.

•  Information about maintenance work (name of the 
company, type of work, date, etc).
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POUJOULAT SA (1)

www.poujoulat.fr
Parc d’Activités Économiques 
Les Pierrailleuses
79360 Granzay-Gript
France

12 000 000 €

686

Philippe BULLIER
Directeur / Director

 

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

SOCIÉTÉS
COMPANIES

1

20
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POUJOULAT BELUX SA (2)

www.poujoulat.be
39, rue de l’Industrie 
1400 Nivelles
Belgique / Belgium

1 500 000 €

28

Roland OGNIBENE
Directeur / Director

POUJOULAT GMBH (3)

www.poujoulat.de
Johann-Philipp-Reis-Straße 6
55469 Simmern
Allemagne / Germany

600 000 €

42

Kerstin STUPP
Directrice d’exploitation 
Operations Manager

Christian SCHENCK
Directeur commercial
Sales Manager

 POUJOULAT UK LTD (4)

www.poujoulat.co.uk
Unit 1A Quadrum Park 
Old Portsmouth Road
Guildford Surrey GU3 1LU
Royaume-Uni / United Kingdom

290 000 £

28

Anthony REED FORRESTER
Directeur / Director

3 2

4
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POUJOULAT SP Z OO (6)

www.poujoulat.com.pl
Ul Olszankowa  
05-120 Legionowo
Pologne / Poland

4 950 000 PLN

48

Tomasz RAWIAK
Directeur / Director

 POUJOULAT BACA (5)

www.poujoulat.com.tr
Orhanli Mah, 
Cember Sok n°18 Kat 2 Zemin-1 
Tuzla - Istanbul
Turquie / Turkey

2 200 000 YTL 

9

Ali DUMANLI
Directeur / Director

SOCIÉTÉS / COMPANIES 

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

5

6

7
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POUJOULAT BV (7)

www.poujoulat.nl
Ettensestraat, 60
7061 Ac Terborg
Pays-Bas / Netherlands

18 151 €

7

Joël TRICOTTEUX
Directeur / Director

WESTAFLEX BÂTIMENT SAS (8)

www.westafrance.com
330, rue des Trois Pierres
59334 Tourcoing
France

1 350 000 €

59

Nicolas GAUDIN
Directeur / Director

8
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Conduit isolé  
Therm+ GEP 50
Therm+ GEP 50  
insulated flue

Clapet casse vide  
et anti explosion
Implosion & explosion 
protection

Silencieux
Silencer

Silencieux absorptif type baffles
Baffle absorptive silencer

Cheminée mécano-soudée 
autostable ChemInnov® 

ChemInnov® Free-standing chimney 

Silencieux absorptif type bulbe
Absorptive bulb silencer

Nous vous accompagnons dans la conception de tous vos projets de chauffe-
rie, de chauffage collectif, de process industriel, environnemental (traitement 
des eaux et des déchets) et de production électrique d’origine thermique. 
Nous réalisons tous types de carneaux, gaines, tubages modulaires ou mé-
cano-soudés, conduits de fumée et cheminées industrielles. Nous assurons 
l’entretien et la maintenance de vos installations. 
Notre système CMS surveille en temps réel le comportement de votre chemi-
née (option disponible sur simple demande).
Notre expertise s’étend à présent au traitement acoustique, à l’hydroaccumu-
lation, aux ventilateurs et à la récupération d’énergie.

Chaufferie
Heating plant

 CONDUIT POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES 
Flues for generators

Tubages
Flue liners

Conduit brique existant
Existing brick flue

CHEMINÉES INDUSTRIELLES
Industrial chimneys

OFFRE PRODUITS
PRODUCTS PORTFOLIO

We support you up to the completion of all your large 
heating and power generation projects. We manufacture 
all types of collectors, exhaust systems, flue liners and 
free standing chimneys. We also provide our expertise 
in silencers, industrial fans and heat recovery systems. 
Our integrated installation and maintenance teams are 
trained to work on all types of sites ensuring guaranteed 
security, efficiency and performance. Our CMS system 
can monitor the oscillation and vibration load of your 
chimney (available on request).

CHEMINÉES ET SILENCIEUX POUR COGÉNÉRATION 
Chimneys and silencers for CHP

TUBAGES MÉCANO-SOUDÉS DE GRANDE HAUTEUR
High-rise welded exhausts for heating & power generation

Carneaux soudés
Welded exhausts
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Cheminee Oulun polydess V3.ai SARL POLYDESS - 01/07/2015

SARL POLYDESS - 13/05/2012Cheminee MCC2I - V4

Tige paratonnerre
Lightning conductor rod

Réparation et remplacement
des accessoires, équipements de 

protection et des moyens d’accès
Repair and replacement of  

accessories, protective equipment  
and means of access

Réparation du fût porteur  
et du conduit de fumée
Repair on supporting shell

and flue liner

Création et maintenance 
des points de mesures

Installation & maintenance of 
measurement points

Cheminée double enveloppe
Double-Wall chimney 

Cheminée mécano-soudée
autostable multiconduits
Free standing, 
multi-flue chimney

Armortisseur dynamique
Dynamic damper

Plateforme de mesure
Measuring platform

Cheminée béton existante
Existing concrete chimney

CHEMINÉE MULTICONDUITS
Multi-flue chimney

CHEMINÉES DOUBLE-
ENVELOPPES ACCOLÉES

Double-wall Chimneys

CARNEAUX ISOLÉS POUR CHAUFFERIE DE FORTE 
PUISSANCE ET PROCESS INDUSTRIEL

Insulated exhausts for large-powered heating plants  
and industrial processes

EXPERTISE, RÉPARATION, MAINTENANCE ET 
MISE EN CONFORMITÉ DE CHEMINÉES 

EXISTANTES  EN BÉTON ET/OU BRIQUE
Expertise, repairs, maintenance and compliance upgrades 

for existing concrete and/or brick chimneys

CHEMINÉES MÉTALLIQUES DE 
GRANDE HAUTEUR

High-rise steel chimneys

Système de 
surveillance 
en temps réel
Chimney Monitoring 
System (CMS)

Amortisseur dynamique
Oscillation damper

Marquage diurne
Day time marking

Conduit intérieur en 
fibre de verre (SVR)
Fiber glas inner liner

Isolation
Insulation

Plateforme couverte
Platform with roof

Piquage
Flue gas inlet

Jaquette alu
Jacket 

Isolant
Insulation 

Conduit de fumée
Smoke flue 

Trappe de visite
Inspection hatch

Piquage cheminée
Flue gas inlet
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SAVEENERGY
+ D’ÉNERGIE, - DE CONSOMMATION

More energy, less fuel

PRINCIPE 
Le principe est de capter les calories présentes 
dans les fumées grâce à un condenseur et de re-
jeter dans l’atmosphère des fumées « propres » 
et « refroidies » à 50°C. Les calories sont captées 
au plus près de la source (sortie chaudière) par 
pulvérisation de gouttelettes d’eau. Ces calo-
ries vont alors réchauffer l’eau qui va transiter 
dans un échangeur à plaques pour une réparti-
tion dans le réseau de chauffage. Dans le même 
temps, ces fumées sont épurées. Les particules 
sont évacuées avec les cendres.

APPLICATION
Ce principe s’applique aux chaudières biomasse 
de moyenne et forte puissances (1,5 MW ther-
miques à 20 MW thermiques) déjà en place et à 
toutes les installations à venir.

Depuis la chaudière  
(< 150-250 mg/nm3 180°C) 
From the boiler
(< 150-250 mg/nm3 180°C)

Vers la cheminée  
(< 10-20 mg/nm3 53,5°C) 

To the chimney  
(< 10-20 mg/nm3 53,5°C)

Vers retour chaudière 
(58°C) 
Supply flow
to the boiler (58°C)

Retour réseau  
de chaleur (50°C) 
Return flow from the heating network (50°C)

Condenseur de fumée 
Flue gas condenser

Électro-filtre humide 
Wet electrostatic precipitator

Système de traitement de l'eau 
Water treatment system

Eau de condensation (< 5mg/l)
Condensate (< 5mg/l)

PRINCIPLE 
The principle is to capture the calories in these fumes 
using a condenser and to release into the atmosphere 
only “clean” fumes, “cooled” to just 50°C. The calories 
are captured as close as possible to the source (at the boi-
ler exit) by sprayed water droplets. These calories heat 
the water which will travel through a plate heat exchan-
ger, and distributed via the heating circuit. At the same 
time, the fumes are purified. 

APPLICATION
This principle applies to existing medium and large
power biomass boilers (1.5MW thermal to 20MW 
thermal) and all future installations.

BEIRENS SAS (1)

www.beirens.fr
1, rue Raymond Gond 
ZAC Buzançais Val de l’Indre 
36500 Buzançais
France

1 500 000 €

216

Gildas LÉAUTÉ
Directeur / Director

CHEMINÉES INDUSTRIELLES
Industrial chimneys

18 %
du chiffre d’affaires  

du Groupe
of the Group turnover

325
collaborateurs  

employees

CAPITAL SOCIAL / SHARE CAPITAL

 EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

SOCIÉTÉS
COMPANIES

27 28

Des économies d’énergie allant de 20 à 50 %

Energie savings from 20 to 50%
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3

MCC2I FRANCE SAS (2)

www.mcc2i.fr
Z.I. Saint-Ulfrand Rue Gustave Eiffel
27500 Pont-Audemer
France

200 000 €

15

Pascal HIRIART
Directeur / Director

VL STAAL A/S (3)

www.vlstaal.dk
Storstrømsvej 1 DK-6715 Esbjerg N
Danemark / Denmark

1 000 000 dkk

92

Jørgen DAMM
Directeur / Director

1

1

Heating & Power

BAO ZHU LI

www.poujoulat.com
Rm 1610, Unit 1, Yongli International Plaza
No. 21 Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District
Beijing 100027
Chine / China

1 500 000 CNY

2

Helen CUI
Directrice/ Director

1

3

2
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Le sur-mesure industriel

WelcomeBienvenue

ATRIUM

SOLUTIONS D’ÉVACUATION  
DE FUMÉES
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Le sur-mesure industriel

WelcomeBienvenue

ATRIUM

SOLUTIONS D’ÉVACUATION  
DE FUMÉES

COMBUSTIBLES BOIS / Wood fuel
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Référence du marché du bois énergie, Euro Énergies offre la gamme de combustibles bois haute 
performance la plus large. Les granulés et bûches des gammes Crépito® et Woodstock® sont dis-
ponibles partout en France auprès d’un large réseau de distribution. / The benchmark in the Wood 
fuel market, Euro Énergies offers the broadest range of high-performance Wood fuel. The Crépito® and 
Woodstock® pellets and logs are available throughout France thanks to an extensive distribution network.

Disponible en distribution pro-
fessionnelle et grand public 
(GSB, GSA...) / Available from 
professional wholesalers and from 
major retailers (large supermarkets 
and DIY stores, etc.)

1  WOODSTOCK® BOIS 
BÛCHES 
Woodstock® firewood 

2  WOODSTOCK® BOIS 
GRANULÉS 
Woodstock® pellets

3  WOODSTOCK® BOIS 
DENSIFIÉ 
Woodstock® compressed 
logs

4  WOODSTOCK® BOIS 
BRAISE EXPRESS 
Light your logs quicker with 
Woodstock® ˝Braise Express˝

5  STATIO®:  
RÉSERVE DE GRANULÉS 
Statio®: pellets storage 
system

Premier réseau national de li-
vraison de combustibles bois 
performants / The leading na-
tional network for delivery of 
high-performance Wood fuel 

6   BÛCHES DE BOIS 
DENSIFIÉ 
Tecsabuch compressed logs

7  PELLETS PREMIUM  
Pellets Premium

8   BÛCHES PREMIUM  
EN BALLOT 
Premium logs

9  PELLETS BOX® :  
STOCKAGE ET 
DISTRIBUTION DE  
500 KG DE GRANULÉS 
Pellets box®: storage and 
distribution  
of 500 kg of pellets

10  DISTRIBUTION DE 
GRANULÉS  
DE BOIS EN VRAC PAR  
CAMION SOUFFLEUR 
Pellets Premium delivered  
by bulk truck

1 2
3

4 5

8

109

7

COMBUSTIBLES BOIS
Wood fuel

OFFRE PRODUITS
PRODUCTS PORTFOLIO

6
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LE WEBSTORE DE CREPITO.FR
Crepito.fr webstore

WOODSTOCK®  BOIS BÛCHES
LE COMPARATIF

Comparison test

BOIS DU COMMERCECommon firewoodBois séché 12 mois contenant 35 % d’humidité /12 months dried wood with 35% moisture content

WOODSTOCK® BOIS BÛCHESWoodstock® firewood Vs

d’énergie en     / more energy
de consommation en    / less fuel

 1. LARGE CHOIX 2. PAIEMENT 3. LIVRAISON  
 DE PRODUITS EN LIGNE  OU DRIVE
 A wide range of products Payment on line Drive through or delivery

> Calculez votre gain de consommation sur www.woodstock-bois.fr

Le bois bûche Woodstock® est fendu, nettoyé et séché 
en usine. Sa qualité est garantie par la norme NF. 
Profitez du confort et des économies d’énergies !

Woodstock® logs are split, cleaned and dried in our plants. 
Quality is guaranteed by the NF standard. 
Enjoy all the comfort and energy savings!

30% 
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EURO ÉNERGIES SAS (1)

www.woodstock-bois.fr
www.crepito.fr

Parc d’Activités Économiques 
Plaine de Courance
79360 Granzay-Gript
France

705 000 €

20

Jean-François BÉNOT
Directeur / Director

EE : 27, 7 M€  20 effectis
BF 36 : 3,3  24
BF42 : 1,3  13
BF70: 0,6  8

COMBUSTIBLES BOIS
Wood fuel

14 %
du chiffre d’affaires  

du Groupe
of the Group turnover

65
collaborateurs  

employees

 

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

EMPLOYEES / EFFECTIF

DIRECTION / MANAGEMENT

SOCIÉTÉS
COMPANIES

1
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BOIS-FACTORY 36 SAS (2)

Filiale d’Euro Énergies 
Euro Énergies subsidiary

La maison du Bois, Z.I. Val de l’Indre
36500 Buzançais
France

3 050 000 €

24

BOIS-FACTORY 42 SAS (3)

Filiale d’Euro Énergies 
Euro Énergies subsidiary

Zone Artisanale de l’étang
42440 Noiretable
France

2 050 000 €

13

BOIS-FACTORY 70 SAS
Filiale d’Euro Énergies 
Euro Énergies subsidiary

Route Jasney
70210 Melincourt
France

600 000 €

8

Jean-Luc DIOLEY 
Responsable / Manager

2

3

Christophe CHAMBON
Responsable / Manager
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2 000
essais /an
tests yearly

70
certifications  
certifications

LABORATOIRE CERIC
Ceric Laboratory

www.laboratoire-ceric.com
CS 500 16
79270 Saint-Symphorien
France

Lionel DRUETTE
Directeur / Director 

1  LABORATOIRE CERIC,  avec au 1er plan  
la chaufferie biomasse CELSIUS 
The CERIC laboratory and the CELSIUS 
biomass heating plant

2, 3  BANC D’ESSAIS : RÉSISTANCE 
THERMIQUE 
Test bench: heat and fire resistance

4  BANC D’ESSAIS : TOUT APPAREIL 
(MULTI-ÉNERGIES) 
Test bench: all appliances, all fuels

2

3

4

1
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AGÉCIC FORMATION
Agecic training

www.agecic.fr
Parc d’Activités Économiques
Plaine de courance
79360 Granzay-Gript
France

Elsa BÜRGIN
Directrice / Director 

1  PLATEFORME TECHNIQUE 
Technical training platform

2  TRAVAUX PRATIQUES 
Pratical works

3  ESPACE DE DÉTENTE ET D’ÉCHANGE 
Working and relaxing space

Plus de / More than

4 500
professionnels formés 

trained professionnals

1

2

3

30
modules de formation 

inter et intra entreprise
Training courses
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TÔLERIE FORÉZIENNE  S.A.S.

www.tolerie-forezienne.com
10, rue de l’Industrie
42160 Bonson
France

 1 500 000 €

 95

JoëL LEMOINE
Directeur / Director

SOCIÉTÉ / COMPANY 

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

 EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

MOBILIER, ART ET DESIGN
Furniture, Art 
& Design 1

2
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1  USINE DE TÔLERIE 
FORÉZIENNE  
Tôlerie Forézienne plant

2  POLISSAGE 
Polishing

3  SOFA,  
Lyon (F) 
DESIGN : TF 
Designed by TF

4  CIRCULAR BENCH 
Place de la mairie - 
Mulhouse (F) 
DESIGN : LUCILE 
SOUFFLET 
Designed by  
Lucile SOUFFLET

5  ASSEMBLAGE PAR 
SOUDAGE TIG 
Assembling with TIG 
welding

6  MUSCLE  
Aérogare St Exupéry, 
Lyon (F) 
DESIGN :  
ALEXANDRE 
MORONNOZ 
Designed by Alexandre 
MORONNOZ 

6

3

4

5



40 ROCKGROWTH SCULPTURE CRÉÉE PAR ARIK LEVY ET FAÇONNÉE PAR TF, DEVANT L’ATRIUM DE POUJOULAT SA, FRANCE - ARCHITECTE : P. CHAILLOU 
ROCKGROWTH sculpture designed by Arik LEVY and produced by TF, in front of the Atrium of Poujoulat SA, France - Architect : P. CHAILLOU



41ROCKGROWTH SCULPTURE CRÉÉE PAR ARIK LEVY ET FAÇONNÉE PAR TF, DEVANT L’ATRIUM DE POUJOULAT SA, FRANCE - ARCHITECTE : P. CHAILLOU 
ROCKGROWTH sculpture designed by Arik LEVY and produced by TF, in front of the Atrium of Poujoulat SA, France - Architect : P. CHAILLOU
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INNOVATION
 Innova-
tion
Depuis plus de 60 ans, Poujoulat développe des 
systèmes à la pointe du progrès qui anticipent les 
évolutions du marché. Nos solutions garantissent 
la sécurité des biens et des personnes. Elles éco-
nomisent l’énergie sans sacrifier au confort. Elles 
sont durables grâce à l’écoconception et à la qua-
lité des matériaux mis en œuvre.

For over 60 years, Poujoulat has developed systems 
at the cutting edge of progress which anticipate 
market changes. Our solutions guarantee the safety 
of both goods and people. They save energy without 
sacrificing comfort. They are sustainable thanks to 
their eco-design and the quality of the materials 
used.



43CHEMINÉE INDUSTRIELLE 60 M - Ø 3050 - 2800,  ALLEMAGNE  
Industrial chimney 60m - Ø 3050 - 2800,  Germany  

LOGOS SPEETBOX BY STARCK

POÊLE SPEETBOX DESSINÉ PAR PHILIPPE STARCK ET DÉVELOPPÉ AVEC LE CONDUIT TRIPLE PAROI EFFICIENCE
SPEETBOX stove designed by Philippe STARCK with triple wall EFFICIENCE flue
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Le bois énergie est aujourd’hui présent dans plus d’une 
maison sur deux. C’est le complément idéal de toutes 
les énergies qu’elles soient fossiles, électriques ou 
renouvelables.
Poujoulat innove pour faciliter l’énergie bois. Le conduit 
triple paroi EFFICIENCE créé par Poujoulat optimise 
le rendement des poêles à bois les plus performants. 
Grâce à son conduit échangeur, ALLIANCE permet 
une répartition idéale de la chaleur issue d’un insert 
ou d’un poêle à bois et une économie de chauffage 
allant jusqu’à 25 %.

Over 50% of houses today have wood fuel. Wood fuel is 
the ideal complement to every sort of energy, whether 
electric, renewable or fossil fuels.
Poujoulat is inovating to make wood fuel easier.
EFFICIENCE, the tripe-wall flue designed by Poujoulat 
optimises the efficiency of high-performance wood-
burning stoves. Thanks to its exchanger flue, ALLIANCE 
provides ideal heat distribution from an in-built 
fireplace or wood-burning stove while saving up to 25% 
on heating bills.

INNOVATION / Innovation

LE BOIS, 
UNE ÉNERGIE 
UNIVERSELLE
Wood, 
a universal 
energy
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INNOVATION / Innovation

1  INSERT À BOIS RACCORDÉ À UN CONDUIT EFFICIENCE 
In-built fireplace connected to an EFFICIENCE flue

2  SORTIE DE TOIT OPTIMALE  
OPTIMALE chimney stack

3    BOIS BÛCHE HAUTE PERFORMANCE  
High performance wood log

4   CONDUIT TRIPLE PAROI EFFICIENCE   
Triple wall EFFICIENCE flue1

3

4

2
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Le logiciel CAT-DRAW permet à la fois de di-
mensionner, de concevoir et de chiffrer le 
conduit de cheminée le plus adapté quels 
que soient le bâtiment et l’appareil de chauf-
fage tout en intégrant la réglementation en vi-
gueur. Le résultat est obtenu en 3D et permet 
une meilleure visualisation de l’installation.
Accessible à partir de tous types de terminaux 
(ordinateur, tablette, smartphone) CAT-
DRAW devient ainsi l’outil de référence des 
professionnels.

With CAT-DRAW software, you can design and cal-
culate the dimensions and costs of the best-adapted 
chimney flue for any building and heating system, 
while taking into account existing regulations. The 
result is shown in 3D to give you a better visual idea 
of the installation.

CAT-DRAW can be accessed from all kinds of 
terminal (computer, tablet, smartphone) and 
has now become the reference tool for profes-
sionals.

GAGNEZ DU TEMPS 
GRÂCE AUX SERVICES CONNECTÉS

Save time with connected services 

INNOVATION / Innovation
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Le chauffage gaz à condensa-
tion s’impose dans la construc-
tion neuve et la rénovation 
grâce à la nouvelle réglemen-
tation thermique et à la direc-
tive ÉCODESIGN. 
Pourtant il n’est pas toujours 
aisé d’intégrer cette technolo-
gie dans les bâtiments collec-

tifs existants : Poujoulat dispose de toutes les solutions ! 
Après avoir innové avec le système 3CE P MULTI + qui per-
met la création de conduits collectifs pour chaudières in-
dividuelles à condensation, Poujoulat propose le système 
RÉNOSHUNT spécialement conçu pour l’adaptation des 
chaudières à condensation sur les conduits shunt existants. 
La mise en œuvre du système s’effectue rapidement 
et sans dérangement pour les occupants des logements.

Flue-gas condensation heating is now widely used in new 
construction and renovation as a result of new heating regu-
lations and the ECODESIGN directive. 
But it is not always easy to incorporate this technology into exis-
ting public buildings: Poujoulat has all the solutions! After the in-
novation of the 3CE P MULTI + system, which makes it possible to 
create collective flues for individual condensing boilers, Poujoulat 
has now developed the RÉNOSHUNT system, specially designed 
to adapt condensing boilers to existing shunt flues. The system 
can be set up quickly and without disturbance to the individual 
residents.

LA CONDENSATION S’IMPOSE 
DANS LE CHAUFFAGE
Condensing now widely

used in heating system
  

Retrouvez la vidéo de réhabilitation en chaudières 
condensation avec conduit RÉNOSHUNT, de 
64 logements collectifs à Avignon en flashant  
le QR code.
Scan the QR code to watch the video on the renovation 
work carried out on condensing boilers using RÉNO-
SHUNT flues on 64 apartments in Avignon in France.

47

INNOVATION / Innovation
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1976

SORTIE DE TOIT ET 
CONDUIT ISOLÉ
 Avec le métal, Poujoulat 
révolutionne le marché 
du conduit de cheminée 
jusqu’ici dominé par le 
béton et la brique. 

CHIMNEY STACK & 
TWIN WALL FLUE 
Poujoulat revolutionises 
the market for chimney 
flues, which up till now 
has been dominated by 
concrete and brick.

1993

THERMINOX
  Depuis sa création, 
le conduit double
paroi le plus vendu 
au monde n’a cessé 
d’évoluer pour rester 
la référence.

THERMINOX
 Since its launch, this 
has been the most sold 
double-wall flue in 
the world. Continued 
evolution helps it 
maintain its position as 
the reference in 
its market.

1985

KITINOX
« Il branche tous les 
foyers ». Ce conduit de 
raccordement sécurise 
les installations 
d’inserts et de foyers 
fermés. 

KITINOX 
“Connecting every 
home”. This connecting 
flue pipe facilitates safe 
installation of inserts and 
fireplaces.

1996

 CONDENSOR
« Le plus brillant 
des conduits simple 
paroi ». Poujoulat 
crée le 1er conduit 
simple paroi étanche 
à 5 000 pascals  
sans joint.

 CONDENSOR 
“The best single-wall 
flue”. Poujoulat creates 
the first seamless, single-
wall flue that is airtight 
up to 5,000 pascals.

2002

CHEMINNOV®

Beirens crée la 1re 
cheminée industrielle 
« industrialisée » 
conçue pour une 
installation ultra 
rapide.

CHEMINNOV® 
Beirens creates the first 
“industrialised” industrial 
chimney, designed 
to allow super-fast 
installation.

2007

SYSTÈME PGI 
Il améliore le 
rendement des poêles 
à granulés (jusqu’à 
15 % de consommation) 
et facilite leur 
installation.

PGI SYSTEM
 PGI improves the 
performance of pellet 
stoves by up to 15% 
and makes installation 
even easier.

LES GRANDS SUCCÈS
 From innovation to success 

Ces innovations, souvent imitées mais jamais égalées, ont créé de nouveaux marchés 
et contribué à notre croissance / These innovations, which have been often imitated but 
never matched, have created new markets and contributed to our growth.

INNOVATION / Innovation
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35
brevets internationaux  

international patents

2009

3CE P MULTI+
 Il permet de raccorder 
jusqu’à 20 chaudières 
à condensation dans un 
encombrement réduit.

3CE P MULTI+
3CE P Multi+ makes it 
possible to connect up to 
20 condensing boilers in a 
very compact flue.

2010

SORTIE DE TOIT 
LUMINANCE
Luminance renouvelle 
l’univers de la sortie 
de toit par son design 
contemporain et ses 
multiples déclinaisons.

LUMINANCE 
CHIMNEY STACK
Luminance renews 
the universe of the 
chimney stack with its 
contemporary design and 
multiple variations.

 2011

BOIS BÛCHES HAUTE 
PERFORMANCE 
Fendue, séchée, 
brossée et emballée 
en packaging 
étanche, la bûche 
haute performance 
révolutionne le bois de 
chauffage.
 HIGH 
PERFORMANCE  
WOOD LOG 
Split, dried, scrubbed 
and packed in rainproof 
packaging, the high 
performance log 
revolutionises heating 
wood.

2013

CONDUIT TRIPLE 
PAROI EFFICIENCE
Ce conduit triple 
paroi nouvelle 
génération optimise 
les performances 
des poêles étanches 
installés dans des 
habitats de mieux en 
mieux isolés.

 EFFICIENCE TRIPLE-
WALL FLUE 
This next-generation 
triple-wall flue optimises 
the performance of 
modern stoves installed in 
high efficiency houses.

INNOVATION / Innovation

2014

ALLIANCE
Ce système permet 
de diffuser la chaleur 
d’un poêle à granulés 
dans la maison en 
connection avec une 
ventilation double flux.

ALLIANCE
Alliance allows to spread 
the heat generated by a 
pellet stove in connection 
with a heat recovery 
ventilation system.
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INVESTISSEMENTS
 Invest-
ments
Le groupe Poujoulat réinvestit plus de 80 % de ses 
résultats pour accroître ses capacités industrielles 
et logistiques, pour gagner en flexibilité et en 
compétitivité et aller à l’international. La forte 
notoriété de ses marques construite au fil des 
années permet par ailleurs de créer de la valeur 
ajoutée et de renforcer la confiance de ses clients. 
Ainsi, le groupe Poujoulat joue un rôle moteur dans 
le développement de ses marchés.

The Poujoulat group reinvests more than 80% 
of its profits to grow its industrial and logistics 
capabilities in order to become more flexible and 
competitive, and to move to the international level. 
The strong brand image it has built up over the years 
also allows added value to be created and client trust 
to be strengthened. The Poujoulat group plays a 
major role in its markets’ development.



51NOUVELLE CHAÎNE DE PEINTURE EN POUDRE
New powder coating line
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1  FLEXIBLES 
STARFLEX RÉPUTÉS 
POUR LEUR 
EXCELLENTE TENUE 
À LA TRACTION ET 
À L’ÉCRASEMENT 
Flexible flue-liners 
STARFLEX famous for 
improved resistance and 
good flexibility

2  SILENCIEUX 
EXCILENCE  
CERTIFIÉS SUIVANT 
LES NORMES 
EUROPÉENNES EN 
1856-1 ET EN 1856-2.  
ET TESTÉS EN 
LABORATOIRE 
SELON LA NORME 
EN ISO 7235. 
EXCILENCE chimney 
silencers are certified to 
European standards EN 
1856-1 and EN 1856-2. 
They are laboratory-
tested to EN ISO 7235.

3  CHAÎNE DE 
PRODUCTION 
AUTOMATISÉE (PGI) 
Automatic production 
line (PGI)

1

2

3

INVESTISSEMENTS / Investments
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INVESTISSEMENTS / Investments

20 %

Innovation, R&D, Formation
Innovation, R&D, training

X 2,5
Effectif du Groupe

Group employees

X 2,5
Surface de production

Plant capacities

X 5
Capacité logistique

Logistic capacities

20 %

Croissance externe
Acquisitions

15 %

RSE*
Social and environmental 

responsability

45 %

Capacité et productivité
Production capacities  

and productivity

10 ANS DE CROISSANCE
10 years of growth

100 MILLIONS € 
INVESTIS DEPUIS 2010
Invested since 2010

* Responsabilité Sociale et Environnementale 
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Afin de répondre aux attentes des clients 
en termes de personnalisation, Poujoulat 
a investi près de trois millions d’euros dans 
une usine de peinture de conduits de grande 
capacité. Cette unité ultra moderne répond 
aux critères qualitatifs et environnementaux 
les plus élevés.

To meet our individual customers’ needs, 
Poujoulat has invested almost three million eu-
ros in a high-capacity flue painting plant. This 
ultra-modern facility meets the highest qualitative 
and environmental standards.

LE PLEIN DE 
COULEURS
Full of colors

INVESTISSEMENTS / Investments

500 000
pièces produites /an

products per year

1 500
m² de bâtiments dédiés  

m² buildings

1

2 3
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INVESTISSEMENTS / Investments

4

1  CHAÎNE DE 
PEINTURE : VUE 
GÉNÉRALE  
Painting line : overview

2  MISE EN PEINTURE 
MANUELLE 
Flues being sprayed 
by hand

3   PEINTURE 
AUTOMATISÉE 
Automatic powder 
coating

4  DIFFÉRENTS 
ÉLÉMENTS EN 
ATTENTE DE 
COLISAGE 
Products awaiting 
packing
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120 spots « Cheminées Poujoulat » ont été 
diffusés sur les deux radios françaises 
à plus grande écoute en novembre 2014 
boostant les fréquentations du site web
poujoulat.fr. Découvrez les spots publici-
taires en flashant le QR code.
The 120 radio spots broadcasted in november 
2014 boosted the image of Poujoulat. Scan the 
QR code to discover the spots (in french).
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INVESTISSEMENTS / Investments

Poujoulat est synonyme de qualité, de 
confort et de sécurité.
Le Groupe poursuit ses investisse-
ments en marketing et communication 
pour animer ses réseaux de distribu-
tion, augmenter sa notoriété auprès 
du grand public et développer ses in-
novations.

Poujoulat is a guarantee of quality, 
comfort and safety.
The Group is continuing to invest in mar-
keting and communication to support its 
distribution networks, to raise brand awar-
eness in the general public and to develop 
its innovations.

50
Salons professionnels  

par an
Trade Shows  

per year

12
Années de  

sponsoring voile 
Years of sailing 

 sponsoring

2,3 M 
Visites sur l’ensemble 

des sites web du Groupe 
Overall visits to 

the Group’s websites

2 500
Points de vente équipés 

aux couleurs de Poujoulat  
en 3 ans / Poujoulat-branded 

points of sale in 3 years

INVESTISSEMENT SUR LA MARQUE
Investment in the brand

PLUS D’ 1 FRANÇAIS SUR 4 CONNAÎT 
LA MARQUE POUJOULAT
The Poujoulat brand awareness 
exceeds 25% in France

1  VICTOIRE DE 
BERNARD STAMM 
ET JEAN LE CAM  
SUR LA BARCELONA 
WORLD RACE  
Victory of  
Bernard STAMM  
and Jean LE CAM 
on the Barcelona  
World race

1
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SUR MESURE
Bespoke

Laissez libre cours à votre créativité. Au-delà 
d’une technique parfaitement maîtrisée, Pou-
joulat vous propose un large choix d’accessoires 
et de finitions qui rendront votre conduit en-
core plus performant et esthétique. Quel que soit 
votre style, vous trouverez une solution adaptée 
en combinant couleurs, matières et design. Vous 
créerez la cheminée qui vous ressemble et vous 
valoriserez votre maison.

Give your creativity free rein. Going beyond tech-
nical excellence, Poujoulat offers you a large choice 
of accessories and finishes to improve your flue’s 
performance and aesthetics. Whatever your style, 
you are sure to find the perfect solution, combining 
colour, material, and design. You can create the 
chimney that suits you and makes your home more 
attractive.

58



59POÊLE À BOIS RACCORDÉ À UN CONDUIT THERMINOX EN FINITION NOIR (MAT / BRILLANT), EN TOITURE : CHAPEAU VÉNITIEN 
Wood stove connected to a THERMINOX flue painted black (matt / gloss), on the roof : Venetian cap 

59
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Une maison sans cheminée sur son toit, c’est contre nature ! 
Autant en profiter pour la choisir à votre image. 
Les sorties de toit Cheminées Poujoulat se déclinent dans de 
nombreux modèles et finitions. Que vous préfériez une esthétique 
traditionnelle et régionale ou encore que vous soyez audacieux et 
adeptes de design, vous trouverez le modèle qui vous ressemble.
En le configurant, il répondra parfaitement à vos aspirations.

A house without a chimney on the roof seems unnatural! So why 
not choose one that suits you? 
Poujoulat chimney stacks are available in a wide range of models and 
finishes. Whether you prefer a traditional and regional style or you 
are looking for a more daring and contemporary design, you will find 
a model to match your tastes. After you have customised the different 
options, it will be sure to meet your needs. 

CRÉEZ LA SORTIE DE TOIT 
QUI VOUS RESSEMBLE
Create the chimney stack 

that suits you

SUR MESURE / Bespoke

1

COUVERTURE DU CAHIER DE TENDANCES  
Trend book cover 

80%

des consommateurs 

souhaitent un chauffage 

au bois  chez eux

of consumers want a wood 

burning appliance in 

their homes
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1  SORTIE DE TOIT 
LUMINANCE 
LUMINANCE stack

2  SORTIE DE TOIT 
OPTIMALE 
OPTIMALE stack

3  SORTIES DE TOIT 
RONDES : SPIRAL(4), 
GALACTIC(5) ET 
VÉNITIEN(6)  
Round caps

2
3

4

5

6
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Les poêles à bois font désormais partie inté-
grante du paysage de la maison.
Contemporains ou vintages, colorés ou 100 % 
black, les poêles à bois deviennent l’élément 
central de la décoration de votre pièce à vivre.
Pour accompagner le design des appareils 
de chauffage au bois et s’adapter au style 
de chaque maison, les conduits de Cheminées 
Poujoulat peuvent se parer de toutes les cou-
leurs RAL souhaitées, en finition mate ou sa-
tinée. Le conduit laissé apparent est ainsi en 
parfaite harmonie avec l’intérieur de la maison 
et avec l’architecture de l’habitation pour les 
conduits installés à l’extérieur.

Wood-burning stoves are now an integral part of 
our household decor. Contemporary or vintage, 
coloured or 100% black, wood-burning stoves 
have become a central part of the decoration of 
our living rooms.
To match the design of your wood-burning stove 
and to adapt to the style of each home, Poujoulat’s 
chimney flues come in all RAL colours, with a mat 
or satin finish. The flue is left visible and in perfect 
harmony with the home, and with the surrounding 
architecture for flues installed outside.

DES CONDUITS 
100 % PERSONNALISABLES

100% customisable flues

SUR MESURE / Bespoke
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Un bon produit n’est rien sans un service sur-mesure qui vous accom-
pagne de la conception jusqu’à l’après-vente. 
Poujoulat vous offre une combinaison unique de prestations grâce à 
son bureau d’études intégré, son support technique, ses formations,

ses équipes technico-commerciales et 
ses services connectés. Vous êtes ainsi 
certains de réussir vos projets et vous 
pouvez vous consacrer pleinement au
développement de votre entreprise.

A good product counts for nothing wi-
thout a personalised service supporting 
you from the design stage to after-sales 
service. 
Poujoulat brings you a unique combination 
of services thanks to our in-house research 
department, technical support, training, 
sales engineer teams and online services. 
As a result, you can be sure your projects 
will be a success, and you can devote your-
self fully to developing your company.

SUR MESURE / Bespoke

60 000*
Appels traités par  

nos supports techniques
Answers given by 

our technical hotline

40 000* 
Études techniques  

et chiffrages
Technical surveys 

& quotations

300
Collaborateurs dédiés  

à la relation client
Staff dedicated to 

customer relations

AU SERVICE DE 
VOTRE PERFORMANCE

At the service of your 
performance

* par an / per year
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1  BUREAU D’ÉTUDES 
Technical support

2  ACADÉMIE - 
FORMATION 
POUJOULAT 
The Poujoulat Academy

3  SERVICE 
MARKETING 
Marketing department

4  SERVICE 
ADMINISTRATION 
DES VENTES 
Sales department

SUR MESURE / Bespoke

2

4

3
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Sustainable 
development

Rien n’est durable sans respect des grands équi-
libres. Cette conviction fait partie de l’ADN du 
groupe Poujoulat : nous apportons la plus grande 
importance au bien-être et à la motivation de nos 
équipes. Nous appliquons une politique environ-
nementale qui vise l’amélioration continue. Nous 
soutenons activement des projets dans les do-
maines de l’éducation, du sport et de la culture. Au 
fond, l’homme est au cœur du système.

Nothing is sustainable unless it respects the ba-
lance of things. This belief is part of the DNA of the 
Poujoulat group: we place the utmost importance 
on our teams’ well-being and motivation. We apply 
an environmental policy that strives for continual 
improvement. We actively support projects in the 
fields of education, sport, and culture. People are at 
the heart of our system.



67BANC MUSCLE (ÉDITÉ PAR TF) DEVANT L’ATRIUM DE POUJOULAT 
MUSCLE bench (manufactured by TF) in front of the Atrium of Poujoulat 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development

PRIORITÉ GROUPE :
LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Group priority:
Environmental protection

Maîtrise  
des dépenses d’énergies 

• Lors de la production de nos produits
• À l’usage de nos produits
Diminution de 55 % de la consom-
mation électrique de l’éclairage (soit 
617 MWh/an soit 49 k€/an) grâce à
l ’uti l isation d’ampoules à iodures 
métall iques et à la mise en place 
du déclenchement automatique de 
l’éclairage grâce à des détecteurs de 
présence.

Controlled energy  
expenditure 

• For the manufacture of our products
• In the use of our products
55% reduction in our electricity consump-
tion for lighting (i.e. 617MWh/year or 
€49k/year) thanks to the use of metal halide 
light bulbs and the automatic control of 
lighting by means of presence sensors.

Réduction  
et traitement des déchets

Elle passe par la sensibilisation du per-
sonnel à la gestion des déchets (docu-
mentation et formation).
Une organisation définie et expliquée 
pour chaque déchet quel qu’il soit.
La production de déchets au regard 
de l'activité est en baisse.
96 % des déchets sont triés et valorisés.

Reduced waste  
and processing

This  involves  promoting  awareness 
amongst personnel regarding waste ma-
nagement (documentation and training). 
A clearly defined organisation for waste of 
all kinds. The average monthly tonnage of 
waste generated is decreasing.
96% of waste is sorted and recycled.

68
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Préservation  
de la qualité de l’eau  

En décembre 2013, Poujoulat s’est 
raccordé à une nouvelle station d’épu-
ration et de traitement des eaux do-
mestiques.

Water quality  
preservation

In December 2013, Poujoulat was hooked 
up to a new sewage processing plant.

Maîtrise  
des dépenses de chauffage

•  Utilisation des produits connexes du 
bois de nos usines BF pour alimen-
ter les chaufferies du Groupe. Plus 
de 7 000 tonnes d’émissions de CO2 
sont ainsi évitées.

•  Réduction d’environ 25 % de nos 
consommations de gaz sur l’année 
2013 en dépit de l’augmentation des 
surfaces à chauffer de 30 %.

•  Réglage individuel du chauffage (ges-
tion technique centralisée).

Controlled heating  
expenditure

•  Use of wood chips producted by BF facto-
ries to supply the group's heating systems. 
More than 7,000 tonnes of CO2 emissions 
have thus been avoided.

•  Reduction of approximately 25% of our 
gas consumption over 2013 in spite of a 
30% increase in the area to be heated.

•  Individual heating control (centralised en-
ergy management).

Maîtrise  
de la consommation d’eau 

Des électrovannes ont été installées 
en 2009 pour empêcher l’écoulement 
en continu des eaux de rinçage. Une 
action est en cours pour minimiser 
les temps d’utilisation des chaînes de 
traitement de surface et ainsi encore 
diminuer les consommations.
Notre consommation spécifique, pour 
l’activité de traitement de surface, 
correspond à environ 60 % de la va-
leur réglementaire.

Controlled water  
consumption

Electrovalves were installed in 2009 to 
make sure that rinsing water did not flow 
continuously, and another project is under 
way to minimise the usage periods of the 
surface treatment chains, thus further re-
ducing consumption.
Our specific consumption for the surface 
treatment activity corresponds to approxi-
mately 60% of the regulatory value.

DEPUIS 2014, POUJOULAT EST 

MÉCÈNE DU FONDS DE DOTATION 

« PLANTONS POUR L’AVENIR ». 

EN SIX MOIS, 108 000 ARBRES ONT 

DÉJÀ ÉTÉ PLANTÉS.

Poujoulat supports the “Plant trees for the futur” 

association since 2014. More than 

108 000 trees have already been 

planted in the last 6 months.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development
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QUALITÉ DURABLE
Sustainable 

quality
L’action du groupe Poujoulat s’inscrit dans la durée.
Notre recherche se construit en partenariat avec les 
fabricants d’appareils de chauffage, les énergéticiens 
et les entreprises pour assurer la performance éner-
gétique globale. L’utilisation de matériaux durables, 
recyclables et l’écoconception réduisent l’impact 
environnemental de nos produits. Nous formons nos 
clients en continu et les accompagnons pour optimi-
ser la qualité et la maintenance des installations. Nous 
assurons enfin la garantie et le suivi de nos produits 
sur le long terme.

The Poujoulat group’s activities are designed to be sus-
tainable. Our research is made in partnership with manu-
facturers of heating systems, energy experts and fitters to 
ensure global energy performance. The use of sustainable 
and recyclable materials and ECODESIGN reduce the en-
vironmental impact of our products. We permanently train 
our customers and bring them to optimise the quality and 
maintenance of the equipment. Lastly, we ensure the long-
term guarantee and servicing of our products.

1  MAGAZINE ÉNERGIE POSITIVE ET GUIDE RT2012 
“POSITIVE ENERGY” magazine and a technical brochure

2  DÉTAIL DE FINITION DE LA SORTIE DE TOIT OPTIMALE 
Detail of the Optimale chimney stack finishing

3  CHAUFFERIE GAZ ÉQUIPÉE D’UNE CHEMINÉE MULTI-
CONDUITS ET D’HYDRO-ACCUMULATEURS  
Gas-fired heating plant equipped with a multi-flue chimney 
and hydro-accumulators 

4  SORTIE DE TOIT LUMINANCE 
LUMINANCE chimney stack

2

3

4

1

DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development
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FIABILITÉ 
et ÉTANCHÉITÉ

Reliability & airtightness

UN CONDUIT CERTIFIÉ
• Acier inoxydable
• Étanche

CERTIFIED FLUE
•   Stainless steel
• Airtight

UN APPAREIL À 
HAUT RENDEMENT
•  Étanche et testé 

en couple avec le conduit
 •  Label Flamme Verte 

HIGHLY ENERGY-EFFICIENT  
WOOD STOVES
 •  Airtight and tested  

together with the flue
  • “ Flamme Verte”  label  
or equivalent

UN COMBUSTIBLE DE QUALITÉ
 • Testé en laboratoire 
 • NF biocombustibles bois

QUALITY FUEL
• Laboratory-tested 
• Quality certified wood biofuels

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

Energy
Efficiency

AMÉLIORATION 
de la COMBUSTION

Improved combustion

GARANTIE 
de RENDEMENT

Performance 
guarantee

UNE MARQUE CONNUE ET RECONNUE 
Les produits du groupe Poujoulat sont testés 
CERIC. La marque « testé CERIC » est l’assurance 
d’un produit de qualité irréprochable, ayant 
des performances supérieures aux normes et 
réglementations en vigueur et faisant l’objet de 
contrôles réguliers. Cette marque lancée en 2003 
apparaît sur les étiquettes et les emballages des 
produits contrôlés. 
 
A WELL-KNOWN AND RECOGNISED BRAND 
Poujoulat group products are CERIC tested.  
The “CERIC tested” brand, is the guarantee of a product 
of high quality, with performance levels superior to 
current standards and regulations and subject to regular 
testing and controls. This brand, launched in 2003, 
appears on the labels and packaging of products which 
have undergone CERIC testing. 
 
> www.laboratoire-ceric.fr

5  LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE DURABLE 
Au sein du groupe Poujoulat,  
nous considérons que la 
satisfaction des clients passe  
par la qualité à tous les niveaux. 
 
SUSTAINABLE ENERGY 
EFFICIENCY 
Within the Poujoulat group, we think  
that customer satisfaction is the result  
of total quality.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development
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PERFORMANCE DURABLE
Sustainable performance

Bernard STAMM en duo avec Jean LE CAM 
a réalisé cette année une superbe perfor-
mance lors de la troisième édition de la Barce-
lona World Race en se hissant sur la plus haute 
marche du podium. 
Cheminées Poujoulat accompagne Bernard 
STAMM depuis douze ans. Après trois tours 
du monde gagnés, dont deux sur un 60 pieds 
IMOCA, Bernard STAMM s’est, dès l’été 2015, 
engagé sur le Tour de France à la voile en 
DIAM 24. Avec un plateau très relevé et neuf 
étapes, ce Tour de France a rencontré un très 
grand succès.

Bernard STAMM, together with Jean LE CAM, 
achieved a superb performance this year during 
the third Barcelona World Race, finishing in 
first position. 

Cheminées Poujoulat has been sponsoring Bernard 
STAMM for 12 years. After winning three world 
tours, with two on a 60-foot IMOCA boat, Bernard 
STAMM has taken part in the summer 2015 Sailing 
“Tour de France” in a DIAM 24.
With a very strong competion level and nine stages, 
this “Tour de France” has proved to be a great 
success.
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1  RALLYCROSS : Lors du 1er tour du Championnat 
d’Europe de rallycross à bord de sa Peugeot 208 RX 
de l’écurie Albatec Racing, Jérôme GROSSET-JANIN 
est monté sur la plus haute marche du podium. 
During the 1st round of the European Rallycross 
Championship, Jérôme GROSSET-JANIN, driving a 
Peugeot 208 RX for the Albatec Racing team, finished  
in 1st place.

2  FOOTBALL : 
Poujoulat supporte 
les Chamoix Niortais 
depuis 15 ans. 
Poujoulat has been 
sponsoring “Chamoix 
Niortais” for 15 years.

3 & 4  ATHLÉTISME : Représenté ici par Lucie AUFFRET 
(marche athlétique) et Yoann RAPINIER (triple 
saut), l’EFCVO a remporté pour la 3e année 
consécutive, le championnat de France Elite 
d’athlétisme par équipe/ Represented here by Lucie 
AUFFRET (racewalking) and Yoann RAPINIER (triple 
jump) EFCVO won the France Elite athletics team 
championships for the 3rd consecutive year.

2 3 4

1

DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development
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Partenaire de Planète Enfants depuis 2010, la socié-
té Poujoulat s’est engagée cette année auprès d’une 
nouvelle association : Électriciens sans frontières. 
À travers cet engagement solidaire Poujoulat « ex-
porte » ses valeurs : le travail, le partage d’expérience, 
l’innovation, la solidarité et l’engagement durable. 
Ainsi, en plus des dons financiers qu’elle accorde à 
Planète Enfants depuis 4 ans, Poujoulat a participé à 
la réinsertion par le travail de jeunes femmes victimes 
de maltraitances au Népal. 1 500 sacs ont ainsi été 
commandés et fabriqués par des femmes népalaises 
au sein de l’unité de production qui forme de futures 
couturières. Une manière différente de soutenir Pla-
nète Enfants et de permettre aux jeunes femmes vic-
times de réussir leur insertion dans la société.
Vis-à-vis d’Électriciens sans frontières, Poujoulat a 
effectué un don de 337 panneaux photovoltaïques 
destinés à l’électrification de villages isolés au nord du 
Laos et à la pérennisation de l’éclairage des écoles au 
Sénégal. 

Poujoulat has been a partner of “Planète Enfants” 
since 2010, and this year, has also made a commit-
ment to another non-profit organisation: “Électriciens 
Sans Frontières” (Electricians without borders). This 
charity work is for Poujoulat to “export” its values: 
work, shared experience, innovation, solidarity and a 
commitment to sustainability. Thus, in addition to the 
financial donations made to “Planète Enfants” over the past 
4 years, this year Poujoulat has contributed to the professio-
nal reintegration of young women who have suffered abuse 
in Nepal. An order was placed for 1,500 bags manufactured 
by Nepalese women working in a production unit that trains 
future seamstresses. This is an alternative means of suppor-
ting “Planète Enfants” and enables these young women to 
reintegrate into society.
Poujoulat made a donation in kind to “Électriciens Sans 
Frontières”: 337 photo-voltaic panels. These solar panels are 
destined for two projects: one to bring electricity to isolated 
villages in northern Laos and another project to ensure long-
term lighting for schools in Senegal.

ENGAGEMENT 
DURABLE

Sustainable 
commitment

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 

Créée en 1986 par une dizaine de salariés de la Direction des Études 
et Recherches d’EDF, l’association compte aujourd’hui 15 délégations 
régionales et mobilise 1 000 bénévoles. 
Son rôle : amener l’électricité dans les pays en développement  
dans le monde. 
 
This association was founded in 1986 by a group of around ten employees of 
EDF*’s research division, and currently counts 15 regional delegations and 
1,000 volunteers. Its role is to bring electricity to developing countries around the 
world. (*French electric utility) 
 
> www.electriciens-sans-frontieres.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development
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PLANÈTE ENFANTS 
 
Fondée en 1992 pour venir en aide aux 
enfants des rues de Katmandou au Népal, 
Planète Enfants agit aussi auprès des pays de 
destination de ces enfants maltraités. 
Son rôle : défendre les droits de tous les 
enfants et les protéger contre la traite, 
l’exploitation sexuelle et les autres formes de 
violences. 
 
This organisation was founded in 1992 to help the 
street children of Kathmandu, Nepal. It also works 
with the destination countries of these abused 
children.  
Its role is to defend the rights of all children, 
protecting them against traffic, sexual abuse and all 
other forms of violence. 
 
> www.planete-enfants.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE / Sustainable development
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ÉVÉNEMENTS
Events
Innovation, digital, environnement, exploits spor-
tifs... 2014 - 2015  fut riche et intense en émotion. 
Nous sommes heureux de partager avec vous les 
temps forts de cette année.

Innovation, digital, environment, sports achieve-
ments... 2014 - 2015 was rich and intense in emo-
tion. We are delighted to share the year’s highlights 
with you.
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YVES COIRIER nous a quitté le 
5 septembre 2014 à l’âge de 82 ans.  
Après avoir repris puis dirigé Poujoulat 
pendant plus de trente ans, il était devenu 
Président du Conseil de Surveillance en 
2006. Il aura propulsé Poujoulat au rang 
de leader européen des conduits  
de cheminée.

YVES COIRIER passed away on 5 September 
2014 at the age of 82. After taking over and 
managing Poujoulat for over 30 years, he 
became the President of the Supervisory Board 
in 2006. He turned Poujoulat into the European 
leader in chimney flues.

DE TOUTES LES COULEURS
Poujoulat se dote d’une chaîne de peinture 
ultra moderne mariant qualité, efficacité 
et respect de l’environnement.  
Plusieurs centaines de milliers de pièces 
y seront peintes chaque année. 
Trois millions d’euros ont été consacrés 
à cet investissement.

IN ALL COLOURS
Poujoulat is now equipped with an ultra-modern 
painting plant blending quality, efficiency 
and respect for the environment. Hundreds of 
thousands of pieces will be painted each year. 
Three million euros have been invested in 
the plant.

ÉVÉNEMENTS / Events
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RECORD BATTU  
LORS DU DERNIER FLAM’EXPO
Les équipes du groupe Poujoulat ont 
raccordé 62 appareils en déployant 
1 150 m de conduits en moins de 10 jours. 
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu 
apprécier un large choix de poêles et de 
cheminées en fonctionnement. Ce même 
dispositif a été déployé sur le salon Bois 
Énergie et à la Foire de Paris.

A NEW RECORD SET  
AT THE LATEST FLAM’EXPO.
The Poujoulat group’s teams connected 
62 appliances and set up 1150 m of flues in 
less than ten days. A large number of visitors 
had the chance to see a wide range of working 
stoves and chimneys. The same set-up was 
used at the “Bois Énergie” exhibition and 
the “Foire de Paris”.

SAVEENERGY
Ce nouveau système de récupération 
d’énergie (pour chaudières biomasses de 
1,5 à 20 MW) récupère l’énergie contenue 
dans les fumées, puis les filtre pour en ôter 
les particules. Les réseaux de chaleur sont 
ainsi bien plus économes en énergie et 
respectent les normes d’émissions  
les plus strictes.

SAVEENERGY
Beirens is marketing a new system of energy 
collection for biomass boilers from 1.5 to 
20 MW. The SAVEENERGY system captures 
the energy contained in smoke, then filters it to 
remove the particles. The result is energy savings 
in heating networks and compliance with the 
strictest emission standards.

ÉVÉNEMENTS / Events
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POUJOULAT FAIT SON SHOW
Le groupe Poujoulat a attiré de nombreux 
visiteurs sur ses stands notamment 
sur ISH, en Allemagne, sur les thèmes de 
la personnalisation, de la performance 
énergétique et du bois énergie.

POUJOULAT ON SHOW
The Poujoulat group attracted a large number 
of visitors to its stands, particularly at ISH, 
in Germany, on the themes of customisation, 
energy performance and wood fuel.

ÉVÉNEMENTS / Events

VIVA BARCELONA
Il n’aura fallu que 84 jours à Bernard 
STAMM et Jean LE CAM pour faire le tour 
du monde (record battu de 8 jours).  
Grâce à cette nouvelle victoire, 
Bernard STAMM devient le seul skipper  
à avoir gagné trois tours du monde en  
60 pieds IMOCA.

VIVA BARCELONA
Bernard STAMM and Jean LE CAM took just 
84 days to go around the world (beating the 
existing record by eight days). Thanks to this 
new victory, Bernard STAMM has become the 
only skipper to have won three round-the-world 
races in a 60-foot IMOCA boat.
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Barcelona

DÉTROIT DE GIBRALTAR
3e record de temps derrière Hugo Boss et Gaes 
Centros Auditivos.
Passage après 2 j, 7 h et 59 min contre 3 j, 7 h et 
55 min pour Jean-Pierre DICK et Loïc PEYRON lors 
de la précédente édition (2010)

THE STRAIT OF GIBRALTAR
3rd record of time behind Ugo Boss and Gaes 
Centros Auditivos. Crossing after 2 d, 7 h and 
59 min against 3 d, 7 h and 55 min for Jean-
Pierre DICK and Loïc PEYRON during the 
previous race (2010)

EQUATEUR
Franchissement au bout de 11 j, 16 h et 20 min 
améliorant de 24 heures le record de 
Jean-Pierre DICK et Loïc PEYRON

EQUATOR
Crossing at the end of 11 d, 16 h and 20 min 
improving of 24 hours the record of  
Jean-Pierre DICK and Loïc PEYRON

CAP HORN  
Passage après 55 j, 12 h et 53 min

CAPE HORN  
Crossing at the end of 55 d, 12 h and 53 min
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 j /d h  min sec

CAP LEEUWIN 
Franchissement 13 h 30 min avant Neutrogena

CAPE LEEUWIN 
Crossing 13 h 30 min  
before Neutrogena

CAP DE BONNE ESPÉRANCE 
Passage au bout de 24 j, 21 h et 35 min soit 

39 heures en avance par rapport à Jean-

Pierre DICK et Loïc PEYRON ;  11 h, 35 min 

d’avance sur Neutrogena

CAPE OF GOOD HOPE
Crossing at the end of 24 d, 21 h and 35 min: 

it's 39 hours early compared with Jean-Pierre 

DICK and Loïc PEYRON ; 11 h, 35 min 

beforehand on Neutrogena

NOUVEAU RECORD  
New time record

8 4 0 5 5 0 2 5
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LA CHEMINÉE CONNECTÉE
Véritable carnet d’installation et d’entretien 
numérique, CAT-CHECK permet de 
synthétiser toutes les données du système 
de chauffage et d’y accéder à l’aide de 
n’importe quel terminal pour consultation 
(particuliers, bailleurs...) ou pour une mise à 
jour (installateurs, exploitants).

CONNECTED CHIMNEYS
CAT-CHECK is a genuine digital installation 
and maintenance notebook, bringing together 
all the heating system data and allowing you 
to access them using any connected device, 
whether to keep track of the system (consumers, 
lessors, etc.) or to update it (fitters, operators).

> www.catcheck.poujoulat.com 
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TF PRÉSENTE SES NOUVELLES LIGNES
TF Métal pour la sous-traitance, 
TF Urban pour le mobilier urbain, 
TF Signal pour la signalétique et l’affichage 
et TF Création pour l’art et l’architecture. 
TF se dote également d’un site web 
au design plus contemporain.

TF PRESENTS ITS NEW RANGES
TF Metal for subcontracting, TF Urban for 
urban street furniture, TF Signal for signage 
and billposting and TF Création for art and 
architecture. TF’s website has also now been 
modernised.

> www.tolerie-forezienne.com
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CRÉPITO ENTRE DANS L’ÈRE  
DU E-COMMERCE
Sur crepito.fr, il devient possible 
de commander en ligne, de régler 
sa commande, de programmer 
sa livraison ou le retrait des 
produits. Grâce à ce nouvel outil, 
Crépito va renforcer son avance 
sur ses concurrents.

CRÉPITO IN 
THE WEBSTORE ERA
On crepito.fr, you can order online, pay 
your order, schedule delivery or arrange 
to pick up products. This new tool will 
help Crépito to consolidate its lead over 
the competition.

> www.crepito.fr

« SAC...CESS » STORY
Lancé en 2014, le sac de bûches 
haute performance, disponible 
en 25 et 40 dm3 est un véritable 
succès commercial. Déjà plus de 
250 000 sacs vendus. Le succès ne 
fait que commencer au vu des très 
nombreux référencements ouverts 
en 2015 !

SUCCESS IN THE BAG
Launched in 2014, the high-
performance log bag, available in 25 
and 40 liters, is a real commercial 
success. Already over 250 000 bags 
have been sold. And success is only just 
beginning, with many new products 
launched in 2015!

> www.woodstock-bois.fr
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STARFLEX : FLEXIBLE 
ET EXCEPTIONNEL
L’investissement dans une nouvelle 
machine a permis d’augmenter  
la production de la gamme de 
flexibles Starflex et de répondre  
à la demande croissante de  
ce succès international.

STARFLEX: FLEXIBLE  
AND EXCEPTIONAL
Investment in a new machine has helped 
increase production of the Starflex 
range of flexibles and meet the growing 
demand for these worldwide best-sellers.
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SOLUTIONS D’ÉVACUATION  
DE FUMÉES

Le sur-mesure industriel

WelcomeBienvenue

ATRIUM




