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MESSAGE OF THE CEO

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Dear partners,

While its main markets are experiencing a 2-figure 
decline, the Poujoulat group has limited its drop in 
activity to 2.9%. It thereby demonstrates the solidity of its 
economic model and its strategy. Everywhere in Europe, 
market shares have been won with pro-active sales 
action and an increasingly appealing products and 
services offer.

Chers partenaires,

A lors  que ses pr in-
c ipaux marchés ont 
connu une décro is-
sance à 2 chiffres, le 
g roupe Pou jou lat  a 
limité sa baisse d’activi-
té à 2,9 %. Il démontre 

ainsi la solidité de son modèle économique 
et de sa stratégie. Partout en Europe, des 
parts de marchés ont été conquises grâce 
à une action commerciale volontariste et à une
offre de produits et services toujours plus 
attractive.

« LE GROUPE POUJOULAT AMBITIONNE 
UNE CROISSANCE D’ACTIVITÉ 

SUPÉRIEURE À 5 % ET UNE AMÉLIORATION 
TRÈS SENSIBLE DE SA RENTABILITÉ. »

“THE GROUP SHOULD SEE BUSINESS GROWTH 
OF MORE THAN 5% AND A VERY CONSIDERABLE 

IMPROVEMENT IN ITS PROFITABILITY.”

MESSAGE OF THE CEO

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Over the past 18 months, the POUJOULAT group has 
faced many challenges: new construction has continued 
to decline in Europe, the mildness of the climate has 
slowed down sales in heating appliances and fuels, and 
finally the energy market has been particularly affected by 
the fall in oil and electricity prices. Even if competition has 
been tough on all our markets, we have made the choice 
to defend our profit margins to preserve our profitability 
and our cashflow. We have pursued our investments 
in the modernisation of our industrial tool, as well as 
abroad (acquisition of CHIME-FLEX and TECHNI-
FLEX in Switzerland) while freeing ourselves from debt. 
The POUJOULAT group has adapted well thanks to the 
exemplary commitment of its teams, who I would like 
to thank, and was able to maintain a positive net income 
despite its turnover slowdown. 

Sur les 18 derniers mois, le groupe 
POUJOULAT a fait face à de nom-
breux défis : la construction neuve 
a poursuivi sa baisse en Europe, 
la douceur du climat a ralenti les 
ventes d’appareils de chauffage 
et de combustibles, enfin le mar-
ché de l’énergie a été particuliè-
rement perturbé par la chute du 
prix du pétrole et de l’électricité. 
Même si la concurrence a été 
rude sur tous nos marchés, nous avons fait le 
choix de défendre nos marges pour préserver 
notre rentabilité et notre cashflow. Nous avons 
poursuivi nos investissements dans la mo-
dernisation de notre outil industriel mais aussi
à l’international (acquisition de CHIME-FLEX
et TECHNI-FLEX en Suisse) tout en nous dé-
sendettant. Le groupe POUJOULAT s’est bien 
adapté grâce à l’engagement exemplaire de 
ses équipes, que je tiens ici à remercier et par-
vient à maintenir un résultat positif malgré la 
baisse de son chiffre d’affaires.  
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The worst is, at present, behind 
us even if all the indicators are 
not yet green. New construction 
has finally started up again and 

Le plus dur est à présent 
derrière nous. Le marché 
de la construction neuve 
va enfin redémarrer et 
bénéf ic ie  d ’une bonne
visibilité. L’investissement 
d evra i t  c ro î t re  à  nou-

« CHERS PARTENAIRES, 
VOUS NOUS MOTIVEZ  

À REPOUSSER  
NOS LIMITES. »
“ DEAR PARTNERS, 
YOU MOTIVATE US 

TO PUSH OUR LIMITS.”

veau en Europe grâce à l’amélioration des marges 
des industriels. Par ailleurs, l’évolution réglementaire 
(Directive ÉCODESIGN) devrait encore stimuler les 
ventes des chaudières à haute performance. Dans 
ce contexte, le groupe POUJOULAT ambitionne une 
croissance d’activité supérieure à 5 % et une amélio-
ration très sensible de sa rentabilité.

Dans les mois à venir, le groupe POUJOULAT va 
poursuivre ses efforts en termes de productivi-
té, d’innovation et de digitalisation. L’expansion à 
l’international va également s’amplifier soit par le dé-
veloppement de nos filiales soit par croissance ex-
terne. Enfin, tout sera mis en œuvre pour accélérer la 
montée en cadence de notre branche « combustibles 
bois » qui dispose d’un fort potentiel de développement.

Le groupe POUJOULAT est donc pleinement mobilisé 
et prêt pour la croissance qui s’annonce. 
Chers partenaires, que vous soyez clients, salariés, 
fournisseurs et financiers, je tiens à vous remercier  
pour votre confiance et votre fidélité. Vous nous mo-
tivez chaque jour un peu plus à progresser et à re-
pousser nos limites !

has good visibility. Investment should again grow in Europe 
thanks to the improvement of industrial margins. Furthermore, 
regulatory developments (ECO-DESIGN directive) should 
further stimulate high-performance boiler sales. In this context, 
the POUJOULAT group should see business growth of more 
than 5% and a very considerable improvement in its profitability.

In the coming months, the POUJOULAT group will continue 
its efforts in terms of productivity, innovation and digitalisation. 
International development will also increase by internal growth 
and acquisitions. All efforts will be made to accelerate the ramp 
up of our «wood fuels» branch.

The POUJOULAT group is therefore fully mobilised and ready 
for the growth to come. I would like to thank all our partners, 
whether they are customers, employees, suppliers or financial 
investors, for their trust and loyalty. You motivate us each day to 
go further and to push our limits!

Frédéric COIRIER
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

CEO
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POUJOULAT GROUP

GROUPE POUJOULAT

POUJOULAT est un groupe industriel et international leader sur ses 
marchés. Soutenu par un actionnariat familial majoritaire engagé 
et impliqué, il déploie une stratégie de développement claire et 
cohérente et dispose d’une structure financière solide. Il s’appuie sur 
des valeurs fortes : l’innovation, la qualité, le service, l’éthique. Ces 
valeurs sont portées par des marques reconnues.

POUJOULAT is a leading industrial and international group on its markets. Supported 
by a family majority shareholding which is committed and involved, it deploys a clear and 
coherent development strategy and has a solid financial structure. POUJOULAT success 
is based on strong values: innovation, quality, service, and ethics. These values are carried 
by recognised brands.

Le sur-mesure industriele sur-mesur ndustr

WelcomeBienvenue WelcomWelcoW cellc memeBienvenuee

riel
ATRIUM
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Chaîne de production automatisée 
Automatic production line
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KEY FIGURES

CHIFFRES CLÉS
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Gildas  
LÉAUTÉ

Directeur commercial
Sales Director

Stéphane 
THOMAS 

Directeur stratégie & dvpt. 
Strategy & development.

Director

Michel  
 VAN PRUYSSEN

Directeur d’exploitation
Operations Director

DIRECTOIRE
BOARD OF DIRECTORS

Frédéric  
COIRIER

Président du directoire 
CEO

MANAGEMENT

GOUVERNANCE

Jean-François
 BÉNOT

Directeur administratif 
& financier

Financial Directorr

Jean  
MENUT

Président du C.S.
S.B. Chairman

André  
PRUNIER

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

Michel  
CAMP

Hedwige  
DE 

PENFENTENYO

Lise
COIRIER

CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUPERVISORY BOARD

GROUPE POUJOULAT / POUJOULAT GROUP

Louis  
DEPARIS
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COMITÉ DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM

Jean-Jacques 
ADAM

Directeur dvpt. Europe
Europe Dvt Manager

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

Yann  
GOUEL

Directeur logistique clients
Logistics Manager

Laurent 
GROLIER

Directeur informatique
IT Manager

Jean-Christophe
LAPÈGUE

Contrôleur des risques
Risk control manager

Jean-Luc 
PIERRE

Directeur technique 
Technical Manager

Jean-Louis 
PROST

Directeur ventes & 
développement chauffage

Heating Sales Manager

GROUPE POUJOULAT / POUJOULAT GROUP

Guillaume
NEVEU

Directeur de production 
Production Manager

COMITÉ DE DIRECTION
MANAGEMENT TEAM
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GROUP ACTIVITIES

ACTIVITÉS  
DU GROUPE

60 %

Logement individuel et collectif 
Houses and apartment buildings

25 %

Industrie et énergie 
Industry and energy

15 %

Commerce, tertiaire et collectivités
Commercial, offices and public buildings

PART DE L’EXPORT
EXPORT TURNOVER

2015/162013/142012

Le chiffre d’affaires de l’Export passe de 23 M€ à 43 M€ en 3 ans
Export sales have grown from 23 to 43 M€ in 3 years

13 % 18 % 22 %

PAR MARCHÉS
BY MARKETS

GROUPE POUJOULAT / POUJOULAT GROUP
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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)

CHIME-FLEX (CH)

TECHNI-FLEX (CH)

WESTAFLEX BÂTIMENT SAS (F)

TÔLERIE FORÉZIENNE SAS (F)

PAR BRANCHES
BY SEGMENTS

BEIRENS SAS (F)

MCC2I SAS (F)

VL STAAL A/S (DK)

BAO ZHU LI (PRC)

POUJOULAT SA (F)

15%

Combustibles bois
Wood fuels

69 %

Conduits de cheminée
Chimney flues

16 %

Cheminées industrielles
Industrial chimneys

EURO ÉNERGIES SAS (F) 

 BOIS-FACTORY 36 SAS (F)

 BOIS-FACTORY 42 SAS (F)

 BOIS-FACTORY 70 SAS (F)

GROUPE POUJOULAT / POUJOULAT GROUP
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ATRIUM - POUJOULAT SA, France - Architecte : P. CHAILLOU 
ATRIUM - POUJOULAT SA, France - Architect: P. CHAILLOU
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ATRIUM - POUJOULAT SA, France - Architecte : P. CHAILLOU 
ATRIUM - POUJOULAT SA, France - Architect: P. CHAILLOU
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CHIMNEY FLUES

CONDUITS DE CHEMINÉE

Conçus en collaboration avec les fabricants d’appareils et les 
énergéticiens, les conduits de cheminée de POUJOULAT offrent des 
performances énergétiques et un niveau de sécurité optimums. Ils 
concourent également à améliorer l‘esthétique architecturale et la 
décoration intérieure des bâtiments. 

POUJOULAT Chimney systems are designed and tested with appliance manufacturers 
and energy suppliers to achieve an outstanding level of efficiency and security. Thanks to 
our customization programs, our flues and stacks magnify the architecture and decoration 
of houses and apartment buildings.
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Production d’un tubage flexible double peau 
Production of a double-wall flexible flue liner
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Michel  
 VAN PRUYSSEN

Directeur d’exploitation
Operations Director

69 %
du chiffre d’affaires  

du Groupe
of the Group turnoverr

950
collaborateurs  

employees

1

POUJOULAT SA (1)

www.poujoulat.fr
Parc d’Activités Économiques 

Les Pierrailleuses
79360 Granzay-Gript

France

12 000 000 €

700

 SOCIÉTÉS / COMPANIES

CAPITAL SOCIAL / SHARE CAPITAL

EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

CONDUITS DE CHEMINÉE / CHIMNEY FLUES
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Christophe 
HÉRIAU

Directeur
Director

Roland 
OGNIBENE

Directeur
Director

3

2

4

Anthony
REED FORRESTER

Directeur
Director

POUJOULAT BELUX SA (2)

www.poujoulat.be
39, rue de l’Industrie 

1400 Nivelles
Belgique / Belgium

1 500 000 €

26

POUJOULAT GMBH (3)

www.poujoulat.de
Johann-Philipp-Reis-Straße 6

55469 Simmern
Allemagne / Germany

600 000 €

41

 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 £

30

CONDUITS DE CHEMINÉE / CHIMNEY FLUES

4
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Tomasz
RAWIAK

Directeur
Director

Jean-Jacques 
ADAM

Responsable  
Manager

POUJOULAT SP Z OO (6)

www.poujoulat.com.pl
Ul Olszankowa  

05-120 Legionowo
Pologne / Poland

4 950 000 PLN

51

 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 

5

SOCIÉTÉS / COMPANIES 

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

5

6

7

CONDUITS DE CHEMINÉE / CHIMNEY FLUES
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Patrick  
NEURHOR

Directeur
Director

Joël
 TRICOTTEUX

Directeur
Director

Michel  
 VAN PRUYSSEN

Directeur
Director

POUJOULAT BV (7)

www.poujoulat.nl
Ettensestraat, 60
7061 Ac Terborg

Pays-Bas / Netherlands

18 151 €

6

CHIME-FLEX - TECHNI-FLEX (8)

www.chime-flex.ch
Avenue de Simplon 100B

1870 Monthey
Suisse / Switzerland

240 000 CHF

29

9

CONDUITS DE CHEMINÉE / CHIMNEY FLUES

WESTAFLEX BÂTIMENT SAS (9)

www.westafrance.com
330, rue des Trois Pierres

59334 Tourcoing
France

1 350 000 €

59

8
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INDUSTRIAL CHIMNEYS

CHEMINÉES INDUSTRIELLES

Nous prenons en charge l’intégralité de votre projet d’échappement 
et de cheminées industrielles : expertise, conception, fabrication, 
installation, maintenance, mise en conformité voire démantèlement. 
Nos équipes d’experts interviennent à tout moment, partout dans le 
monde. 

We deliver turn key projects in industrial exhausts, industrial chimneys, silencers and 
heat recovery solutions. Our expertise ranges from survey, manufacturing, installation to 
maintenance. Our on site technicians are available worldwide 24/7.

24
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Soudure manuelle d’un renfort 
Handweld of a stack
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Christophe 
ORDUREAU 

Directeur
Director

BEIRENS SAS (1)

www.beirens.fr
1, rue Raymond Gond 

ZAC Buzançais Val de l’Indre 
36500 Buzançais

France

1 500 000 €

200

16 %
du chiffre d’affaires  

du Groupe
of the Group turnover

308
collaborateurs  

employees

 SOCIÉTÉS / COMPANIES
 

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

2

CHEMINÉES INDUSTRIELLES / INDUSTRIAL CHIMNEYS
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Jørgen 
DAMM

Directeur
Director

MCC2I FRANCE SAS (2)

Filiale de Beirens
www.mcc2i.fr

Z.I. Saint-Ulfrand Rue Gustave Eiffel
27500 Pont-Audemer

France

200 000 €

16

VL STAAL A/S (3)

www.vlstaal.dk
Storstrømsvej 1 DK-6715 Esbjerg N

Danemark / Denmark

 
1 000 000 dkk

89

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

Pascal 
HIRIART

Directeur
Director

Helen 
CUI

Directrice
Director

1

1

3

CHEMINÉES INDUSTRIELLES / INDUSTRIAL CHIMNEYS
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WOOD FUELS

COMBUSTIBLES BOIS

Nous vous proposons la gamme de combustibles écologiques et 
de qualité la plus large du marché : granulés, bois bûches, bûches 
densifiées, allume-feu et accessoires de stockage. Ces produits sont 
disponibles partout en France et en toutes saisons via la distribution 
ou la livraison à domicile.

We provide the most comprehensive ecofriendly and quality wood fuels range: pellets, 
wood logs, woodbricks, fire starters and accessories. These products are available all year 
long and everywhere in France through stores, merchants, drive in or by delivery. 



29

Bûches haute performance 
High performance wood logs



30

1  WOODSTOCK® BOIS 
BÛCHES en sac (25 & 40 L) 
WOODSTOCK® FIREWOOD bags 

2  WOODSTOCK®  
BOIS GRANULÉS 
WOODSTOCK® PELLETS

3  WOODSTOCK®  
BOIS DENSIFIÉ 
WOODSTOCK®  
COMPRESSED LOGS

4  WOODSTOCK®  
BOIS D’ALLUMAGE et 
ALLUM’EXPRESS® 
Light your logs quicker with 
WOODSTOCK® FIRESTARTER  
and ALLUM’EXPRESS®

5  WOODSTOCK® SWING 
SWING pellet storage

6   WOODSTOCK® BOIS 
BÛCHES EN PALETTE 
WOODSTOCK®  
FIREWOOD pallet 

1 2

5

COMBUSTIBLES BOIS / WOOD FUELS

Plus qu’un produit, une philosophie
Woodstock®, c’est la garantie d’un chauffage au bois sans contrainte, 
confortable et chaleureux. Les produits Woodstock® sont propres, 
naturels et issus d’une gestion raisonnée des forêts. Ils sont disponibles 
partout en France au travers d’un réseau de plus de 1 300 distributeurs 
et livreurs.

More than a product, a philosophy
Woodstock® guarantees a comfortable and stressless wood heating. Woodstock products 
are clean, natural and sustainable. they are available anywhere in France through more then 
1,300 distributors.

WOODSTOCK® PRODUCTS PORTFOLIO

OFFRE PRODUITS WOODSTOCK®

3

4 5 6
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COMBUSTIBLES BOIS / WOOD FUELS

•  Sélectionnez et définissez votre habitat,
•  Choisissez votre appareil de chauffage  

et  votre combustible,
  DÉTERMINEZ VOTRE CONSOMMATION.

Assess your wood energy 
consumption according to  
the criteria of your installation! 
•  Define your house
•  Choose your appliance and fuel (logs or pellets)
    CHECK YOUR ENERGY CONSUMPTION. 

Avec www.woodstock-bois.fr
Évaluez votre consommation de bois énergie

selon les critères d’installation ! 

Avec

Woodstock® Bois bûches 

30%
de consommation 

en moins
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LA PERFORMANCE DU BOIS ÉNERGIE ET LE CONFORT D’UN RÉSEAU SPÉCIALISÉ
EFFICIENT WOOD FUELS & PROFESSIONNAL NETWORK

Conseiller les clients sur le choix du combustible et 
du conditionnement adéquat selon leurs besoins 
Crépito® proposes you only the most adapted products.

Crépito® commercialise ses produits à travers un réseau 
de professionnels qualifiés en s’appuyant sur une politique privilégiant 

la qualité de service et la satisfaction clients.
Crépito® products are distributed by qualified professionnals to ensure customers satisfaction.

01
CONSEIL
ADVISE 03

LIVRAISON
DELIVERY

Assurer la livraison des produits grâce  
à un équipement adapté et performant 
Crépito® delivers the products when and where you want.

Disposer en permanence de suffisamment  
de stock pour répondre à la demande 
Crépito® garantees you all year long product availabilty 

02 STOCK
CAPACITY 04 ASSISTANCE

SUPPORT

Être à l’écoute et assurer un SAV rapide 
et efficace en cas de besoin 
Crépito® assists you when you need it.

CRÉPITO® S’ENGAGE / CRÉPITO® PROVIDES
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1    BÛCHES PREMIUM  
Palette Ballot 
PREMIUM LOGS  
Pallet 

2  GRANULÉS 
Sacs  
PELLETS PREMIUM  
Bags

3  BÛCHES DENSIFIÉES 
COMPRESSED LOGS

4  ACCESSOIRES 
Sac de coffre 
ACCESSORIES  
Car bag

5  PELLET BOX 
PELLET BOX

6  DISTRIBUTION  
DE GRANULÉS  
Livraison en vrac 
PREMIUM PELLETS  
delivered by truck

10

COMBUSTIBLES BOIS / WOOD FUELS

Des produits de qualité, un service innovant 
Crépito® propose un nouveau site e-commerce permettant de com-
mander et de payer en ligne ses combustibles. Vous pouvez choisir la 
livraison à domicile ou l’enlèvement chez un de nos partenaires partout 
en France.

Quality products, innovative service 
Crépito® now sells its products on the web. Order your products, pay on line and choose 
between delivery and take away. Crépito® products are available everywhere in France 
through dealers.

CRÉPITO® PRODUCTS PORTFOLIO

OFFRE PRODUITS CRÉPITO®

1 2 3

4 5 6

www.crepito.fr
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2

15 %
du chiffre d’affaires  

du Groupe
of the Group turnover

62
collaborateurs  

employees Jean-François 
BÉNOT

Directeur
Director

COMBUSTIBLES BOIS / WOOD FUELS

 SOCIÉTÉS
COMPANIES

CAPITAL  SOCIAL / SHARE CAPITAL

 EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

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
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Christophe 
CHAMBON

Directeur
Director

2

3

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 €

12

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

1 Chemin de la Penotte
70320 Corbenay 

France

600 000 €

6

Jean-Luc 
DIOLEY 

Directeur
Director

COMBUSTIBLES BOIS / WOOD FUELS

1
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 SOCIÉTÉS / COMPANIES

EFFECTIF / EMPLOYEES

ESSAIS EN 2015 / TESTS IN 2015

DIRECTION / MANAGEMENT

> 30
brevets
patents

70
certifications  

certifications

1  SALLE D’ESSAIS CONDUITS DE FUMÉE 
ET MATÉRIAUX, SOUFFLERIE 
FLUES AND RAW MATERIALS TESTING,  
WIND TUNNEL

2  SALLE D’ESSAIS « THERMIQUE » 
THERMAL AND FIRE TESTING

PARTENAIRES STRATÉGIQUES / STRATEGIC PARTNERS

Lionel 
DRUETTE

Directeur
Director

LABORATOIRE CERIC
www.laboratoire-ceric.com

CS 500 16
79270 Saint-Symphorien

France

12 

3 000

3  SALLE D’ESSAIS  
« COMBUSTIBLES ET APPAREILS »  
FUELS AND APPLIANCES TESTINGS

4  PÔLE TECHNIQUE ET  
PRÉPARATION MAQUETTES 
TECHNICAL DEPARTMENT  
AND TEST PREPARATION

1

2

3

4

Nouvelle accréditation 

New certification

COFRAC
Combustibles bois

Wood fuels
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Elsa 
BÜRGIN

Directrice
Director

1

27
modules de formation 

inter-entreprises
Training courses

2

PARTENAIRES STRATÉGIQUES / STRATEGIC PARTNERS

AGÉCIC 
www.agecic.fr

Parc d’Activités Économiques
Plaine de Courance

79360 Granzay-Gript
France

5

4 876 STAGIAIRES / TRAINEES
1  TRAVAUX PRATIQUES 

PRATICAL WORKS

2  PLATEFORME TECHNIQUE 
TECHNICAL TRAINING PLATFORM

3  ESPACE DE TRAVAIL ET D’ÉCHANGE 
WORKING AND MEETING SPACE

7
modules de formations 

qualifiantes RGE
Qualifying courses

3



38

1

2

SOCIÉTÉ / COMPANY 

CAPITAL SOCIAL / SHARE CAPITAL

 EFFECTIF / EMPLOYEES

DIRECTION / MANAGEMENT

JoëL 
LEMOINE

Directeur
Director 2

TÔLERIE FORÉZIENNE  S.A.S.
www.tolerie-forezienne.com

10, rue de l’Industrie
42160 Bonson

France

 1 500 000 €

 95

TÔLERIE FINE, DESIGN, SIGNALÉTIQUE & ART / FINE SHEET METAL, DESIGN, DISPLAYS & SIGNS
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1  USINE DE TÔLERIE FORÉZIENNE  
TÔLERIE FORÉZIENNE PLANT 

2, 6  LE MODULAIRE 
Villa Savoye - Le Corbusier, 
Poissy (F) 
Design : Maud Louvrier-Clerc  
Designed by  
Maud Louvrier-Clerc 

3  ILOT 
Design : Michel Paquet 
Designed by Michel Paquet

4  BIRD  
Fondation Louis Vuitton, Paris (F)  
DESIGN : Alexis Tricoire  
Designed by Alexis Tricoire 

5  21S 
Biennale internationale Design 
de Saint-Étienne (F) 
Design : Marc Aurel 
Designed by Marc Aurel

6

3

4

5

TÔLERIE FINE, DESIGN, SIGNALÉTIQUE & ART / FINE SHEET METAL, DESIGN, DISPLAYS & SIGNS
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INNOVATION

INNOVATION

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 
économisent l’énergie sans sacrifier au confort. Elles sont durables 
grâce à l’écoconception et à la qualité 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 buildings and 
people. They save energy without sacrificing comfort. They are sustainable thanks to their 
ecodesign and the quality of the materials used.
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SUNWOOD 
Chauffage 100 % renouvelable :  bois + solaire
Fully renewable heating system combining wood and solar energies
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ALLIANCE
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION  
ET DE DISTRIBUTION D’AIR CHAUD
HEAT RECOVERY AND  
WARM AIR DISTRIBUTION SYSTEM

Le système qui chauffe toute la maison
•   Optimisation du fonctionnement de l’appareil
•   Économie de dépenses énergétiques
•   Optimisation de la répartition de la chaleur
•   Facilité de mise en œuvre

The system that heats all the house 
•   Increases the efficiency of the appliance
•   Reduces the energy bill
•   Optimizes the comfort
•   Easy to install

Jusqu’à / Up to

25%
d’économie  

de chauffage
Energy saving

VIDEO 
ALLIANCE

INCREASING WOOD ENERGY EFFICIENCY

RENDRE LE BOIS PLUS PERFORMANT
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SYSTÈME DE CHAUFFAGE ALLIANT 
LES ÉNERGIES BOIS ET SOLAIRE
A NEW GENERATION OF HEATING 
MIXING WOOD AND SOLAR

Une nouvelle génération  
de chauffage tout en 1 
•   Chauffage de la maison 100 % renouvelable
• Répartition de la chaleur (confort en hiver)
• Production d’électricité photovoltaïque 
• Rafraîchissement nocturne (confort d’été)
• Amélioration de la qualité de l’air intérieur

All in one heating system 
•   100% renewable heating
•   Ideal heat distribution (winter comfort)
•   Photovoltaïc power generation
•   Night air cooling (summer comfort)
•   Air quality improvement

SUNWOOD   sunwood-R

Un  chauffage 
Heating system

 100%
renouvelable

renewable

VIDEO 
SUNWOOD 

« Le bois est le complément idéal de toutes les énergies 
qu’elles soient fossiles, électriques ou renouvelables. »

“ Wood is the ideal complement to every sort of energy, 
wether electric, renewable or fossil fuels.”
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DUOGAS 
CONDUITS POUR POÊLES  
ET FOYERS GAZ ÉTANCHE
GAS STOVES AND INSERTS FLUE

Ce système a été conçu avec les plus grands 
fabricants d’appareils de chauffage européens 
pour optimiser le rendement des appareils. Sa 
technologie concentrique assure l’isolation et 
permet l’arrivée de l’air comburant et l’évacua-
tion des fumées dans un même conduit.
DUOGAS sytem was designed in collaboration with the main 
european appliances manufacturers. Its concentric technology 
optimizes the efficiency of gas stoves and fireplace inserts 
and enables smoke exhausts and air inlet in the same flue.

ÉMOTION GAZ
GRDF en partenariat avec POUJOULAT lance 
ÉMOTION GAZ, collectif de fabricants de poêles 
et inserts, au service du développement d’une 
nouvelle gamme de produits au gaz naturel.

>  lemotiongaz.fr

Jusqu’à / Up to

15%
d’économie d’énergie

Energy saving

VOIR LE SCHÉMA  / SEE THE FLOW DIAGRAM  p. 18



45INNOVATION / INNOVATION

VIDEO 
RÉNOSHUNT

 
•  CONFIGURATIONS : rénovation de logements existants équipés de conduits 

SHUNT ou ALSACE (jusqu’à 6 appareils par conduit, 1 par niveau)
•  ÉCO-PERFORMANCE : raccordement d’appareils à condensation  

sur des conduits qui ne le permettaient pas jusqu’à présent
•  SÉCURITÉ : RÉNOSHUNT est fabriqué en acier inoxydable, répondant à  

la réglementation incendie dans les immeubles de logements collectifs.
•  FLEXIBILITÉ : un système de réglage permet d’ajuster chaque hauteur 

d’étage. sans recoupe.

•   CONFIGURATIONS: renovation of existing shunt ducts (up to 6 appliances, 1 by level) 
•   ECO-EFFICIENCY: connection of condensation boilers on flues which up to now  

were not compatible
•   SECURITY: RENOSHUNT is manufactured in stainless steel and complies  

with fire safety regulations
•   FLEXIBILITY: ajustable elements allow a quick and secured installation (no cuts on site).

Jusqu’à / Up to

25%
d’économie d’énergie

Energy saving

GAZ GAZ / FIOUL / BOISGAZ
CONDENSATION

FIOUL
CONDENSATION

BOIS GRANULÉS BÛCHE 
DENSIFIÉE

BÛCHE 
OU GRANULÉS

BÛCHE FIOUL GPL GAZ FIOULPOLYCOMBUSTIBLE POLYCOMBUSTIBLEGRANULÉS BOIS GRANULÉS BOIS / GAZ / FIOUL / CHARBON POLYCOMBUSTIBLECHARBON SOLAIREPOÊLETOUT APPAREIL CUISINIÈRE
BOIS

POÊLE / CUISINIÈRE
BÛCHES 

POÊLE
À GRANULÉS

CHAUDIÈRE
BOIS

CHAUDIÈRE
BÛCHES

CHAUDIÈRE BÛCHES
GRANULÉS

CHAUDIÈRE
GRANULÉS

CHAUDIÈRE
FIOUL

CHAUDIÈRE GAZ
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE / GAZ / FIOUL / BOIS CHAUDIÈRE
GAZ

CHAUDIÈRE FIOUL
TIRAGE NATUREL

CHAUDIÈRE FIOUL
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE GAZ
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE FIOUL
ÉTANCHE

CHAUDIÈRE GAZ
CONDENSATION

CHAUDIÈRE FIOUL
CONDENSATION

CHAUDIÈRE GAZ
TIRAGE NATUREL

FOYER OUVERT 
OU FERMÉ

POÊLE
À GRANULÉS

POÊLE / FOYER 
GAZ

FOYER OUVERT 
OU FERMÉ

POÊLE À BÛCHES CHAUDIÈRECHAUDIÈRE
GRANULÉS

POÊLE À BOISPOÊLE
GRANULÉS / BÛCHES 

POÊLE À GAZ
CONCENTRIQUE

POÊLE
À BOIS

 FOYER FERMÉ INSERT FOYER FERMÉ 
OU OUVERT

POÊLE
À GRANULÉS

POÊLE / FOYER 
GAZ

POÊLE À GAZ
CONCENTRIQUE

POÊLE / FOYER OUVERT
OU FERMÉ / BÛCHES 

POÊLE / FOYER FERMÉ
BÛCHES 

PHOTOVOLTAÏQUE FOYER FERMÉ
BÛCHES

RÉNOSHUNT
CONDUIT COLLECTIF  
CONCENTRIQUE DE RÉNOVATION
CONCENTRIC FLUE FOR RENOVATION 
OF APARTMENT BUILDINGS

GAS IS THE IDEAL ENREGY FOR RENOVATION

LE GAZ, L’ÉNERGIE DE LA RÉNOVATION

La chaudière à condensation partout : 
avec POUJOULAT, c’est possible ! 
Condensation boilers in every building:
It’s possible with POUJOULAT!
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1976 

SORTIE DE TOIT & 
CONDUIT ISOLÉ
CHIMNEY STACK & 
TWIN WALL FLUE

Avec le métal, 
POUJOULAT 
révolutionne le 
marché du conduit 
de cheminée jusqu’ici 
dominé par le béton  
et la brique. 
POUJOULAT 
revolutionises the market 
for chimney flues, which 
up till now has been 
dominated by concrete 
and brick.

1985 

KITINOX
KITINOX

« Il branche tous les 
foyers ». Ce conduit de 
raccordement sécurise 
les installations 
d’inserts et de foyers 
fermés. 
“Connecting every home”. 
This connecting flue pipe 
facilitates safe installation of 
inserts and fireplaces.

1993 

THERMINOX
THERMINOX

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

1996 

CONDENSOR
CONDENSOR

« Le plus brillant des 
conduits simple paroi ». 
POUJOULAT crée 
le 1er conduit simple 
paroi étanche à 
5 000 pascals  
sans joint.
“The best single-wall flue”. 
POUJOULAT creates the 
first seamless, single-wall 
flue that is airtight up to 
5,000 pascals.

2002 

CHEMINNOV©

CHEMINNOV©

BEIRENS crée 
la 1re cheminée 
industrielle 
« industrialisée » 
conçue pour  
une installation  
ultra rapide.
BEIRENS creates the first 
“industrialised” industrial 
chimney, designed to allow 
super-fast installation.

2007 

SYSTÈME PGI
PGI SYSTÈME

Il améliore le 
rendement des 
poêles à granulés 
(jusqu’à 15 % de 
consommation) et 
facilite leur installation.
 PGI improves the efficiency 
of pellet stoves by up to 15% 
and makes the installation 
even easier.

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

FROM INNOVATION TO SUCCESS

LES GRANDS SUCCÈS
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2009

3CE P MULTI+
3CE P MULTI+

 Il permet de raccorder 
jusqu’à 20 chaudières 
à condensation dans 
un encombrement 
réduit.
3CE P MULTI+ enables 
to connect up to 
20 condensing boilers in  
a very compact flue.

2010

SORTIE DE TOIT 
LUMINANCE
LUMINANCE 
CHIMNEY STACK

LUMINANCE renouvelle 
l’univers de la sortie 
de toit par son design 
contemporain et ses 
multiples déclinaisons.
LUMINANCE renews the 
universe of the chimney 
stack with its contemporary 
design and multiple 
variations. even easier.

2011

BOIS BÛCHES 
HAUTE 
PERFORMANCE
HIGH PERFOMANCE 
WOOD LOG

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

2013

CONDUIT 
TRIPLE PAROI 
EFFICIENCE
EFFICIENCE  
TRIPLE-WALL FLUE

Ce conduit triple 
paroi nouvelle 
génération optimise 
les performances 
des poêles étanches 
installés dans des 
habitats de mieux en 
mieux isolés.
This next-generation 
triple-wall flue optimises 
the performance of modern 
stoves installed in high 
efficiency houses.

2014

ALLIANCE
ALLIANCE

Ce système permet 
de diffuser la chaleur 
d’un poêle à granulés 
dans la maison en 
connection avec une 
ventilation double flux.
ALLIANCE allows to spread 
the heat generated by a 
pellet stove in connection 
with a heat recovery 
ventilation system.

2016

SUNWOOD
SUNWOOD

SUNWOOD combine 
un conduit échangeur 
raccordé à un 
poêle à bois et des 
panneaux solaires 
aérothermiques. 
La chaleur se diffuse 
dans l’habitat par  
le vecteur air.
SUNWOOD combines 
wood and solar energies 
to heat and cool the house 
thanks to ventilation.

INNOVATION / INNOVATION

> 30
brevets internationaux

international patents

VOIR / SEE  p. 44

VOIR / SEE  p. 45
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DÉMANTELLEMENT INNOVANT  
D’UNE CHEMINÉE INDUSTRIELLE
INNOVATIVE DESMANTLING OF
 AN INDUSTRIAL CHIMNEY
MCC2I  (F)

MCC2I a réalisé des travaux d’exception à Levallois-Perret. 
Le chantier, situé en plein centre-ville, et à proximité d’une 
école, a consisté en la démolition d’une cheminée de 55 m 
de haut et de 3,5 mètres de section. En dépit de ces 
nombreuses contraintes, MCC2I a mené à bien ce chantier et 
respecté le cahier des charges du client. Grâce à un matériel 
de découpe innovant et à l’expertise de ses équipes, MCC2I 
a relevé ce challenge en un temps record.
The MCC2I team was appointed to take on an exceptional building 
site project in Levallois-Perret, close to Paris. The project consisted of 
demolishing a 55-metre high spiral chimney with an external cross-section 
of 3.5m from side to side located close to a .primary school Despite these 
many obstacles, the MCC2I team completed the project in compliance with 
the specifications set by the client and in a short time period.

1

1   Installation des accès externes 
sur la cheminée. 25 passerelles 
temporaires installées dont la 
1re en accédant depuis le toit de 
l’ancienne chaufferie 
Installation of external access points to 
the chimney. 25 temporary walkways 
installed, the first of which is accessed 
from the roof of the ex-boiler house 

2  Retrait des tubages  
métalliques internes 
Removal of internal metal liners

3   Levage d’un bloc  
(les plus gros pesaient 65t) 
Lifting a block (the biggest weighed 65t)

« L’innovation MCC2i :
l’utilisation et la maîtrise 

d’une scie à câble diamanté. »
“MCC2I innovation: 

the use of a diamond tooth cable saw.”

INNOVATION / INNOVATION
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2 3

INNOVATION / INNOVATION
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INVESTMENTS

INVESTISSEMENTS

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 capacities in order to become more flexible and competitive, and to move to the 
international level. The strong brand image 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.
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PLATEFORMES LOGISTIQUES
LOGISTIC PLATFORM

Le groupe POUJOULAT dispose de 100 000 m² de plateformes logistique 
en Europe. Cette capacité exceptionnelle garantit une disponibilité et 
une réactivité optimales.
The POUJOULAT group owns 100,000 Sqm of logistic platforms in Europe. This unique 
capacity enables a high awalabilty of products and quick deliveries.

Plus de 250 000 commandes  
expédiées en 2015 

More than 250,000 orders shipped in 2015
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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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1

2
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Le groupe POUJOULAT s’équipe des 
technologies industrielles les plus récentes pour 
améliorer sa compétitivité, élever son niveau de 
qualité et améliorer les conditions de travail 
de ses collaborateurs.  
The POUJOULAT group invests in the most recent production 
technologies to increase its efficiency, to enhance its quality 
standards and to improve the working conditions.

INVESTISSEMENTS / INVESTMENTS

3

PRODUCTION TECHNOLOGIES

LES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

1  Ligne de pliage automatique 
Automatic bending machine

2   Ilot de soudage robotisé 
Welding robot

3   Machine d’usinage et  
de perçage automatique 
(capacité jusqu’à 10 tonnes) 
Automatic machining and milling line 
(up to 10 tones capacity) 
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INVESTMENT IN OUR BRANDS

INVESTISSEMENT SUR NOS MARQUES

Le groupe Poujoulat poursuit ses investissements en marketing et communication pour animer ses 
réseaux de distribution, augmenter sa notoriété auprès du grand public et développer ses innovations. 

Poujoulat group is continuing to invest in marketing and communication to support its distribution networks,  
to raise brand  and to develop its innovations.

NOTORIÉTÉ 
BRAND AWARNESS

X 5 
en 4 ans
in 4 years
Communiquer autour des valeurs  
du sport de haut niveau
Sport sponsoring

SALONS
TRADE SHOW

50 
événements par an
events per year
Être là pour vous rencontrer  
et promouvoir nos marques
Meet customers and promote our brands

RADIO 
RADIO

400 spots et  
> 176 millions de contacts
400 adverts touching 176 million contacts
2 campagnes radio  
sur Europe 1, RMC et RTL  
pour développer la demande
Promote and generate business

RELATIONS PRESSE 
PRESS RELEASES

> 500 
retombées média par an
(presse, web, radio, TV)
press releasees per year
Mettre en lumière les marques  
du Groupe auprès des journalistes
Increase the brand visibilty

SITES INTERNET
WEB SITES

2 300 000
visites par an sur l’ensemble   
des sites Groupe
overall visits to groups’website
Accompagner le consommateur vers 
son besoin et générer du business
Inform and generate leads

DOCUMENTATION 
BROCHURES

> 150 000 
supports d’information  
envoyés par an
brochures and catalogs sent per year
Être pédagogue et attractif
Prepare the sale
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NOUVEAUX GUIDES TARIF 2016
ET REFONTE DE POUJOULAT.FR
NEW POUJOULAT CATALOGS AND WEBSITE
CHEMINÉES POUJOULAT

Entièrement revu, le Guide Tarif 2016 est proposé en 2 versions selon le marché :  
MAISON INDIVIDUELLE (1) et HABITAT COLLECTIF, TERTIAIRE ET INDUSTRIE (2).
Cette double parution et la nouvelle classification simple et didactique des produits 
correspondent aux attentes de nos clients.
Le nouveau site web responsive (3) de Cheminées Poujoulat s’inscrit dans la même lo-
gique. Poujoulat.fr est structuré par besoin - Créer, Tuber, Raccorder, Améliorer, Venti-
ler - et comporte un guide de choix avec des clefs d’entrée liées à l’énergie, l’appareil et 
le cadre technique du bâti et permettant de trouver la solution la plus adaptée.

The new Poujoulat catalog is now available in 2 versions : one is dedicated to INDIVIDUAL HOUSES (1) and 
the other concerns APARTMENT BUILDINGS, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (2).
The new website (3) created in responsive design uses the same products and applications classifications : Crea-
ting, Lining, Connecting and Improving a chimney system. This enables to choose the most efficient solution 
according to the appliance and building configuration.

> www.poujoulat.fr

1

2

3 1

La notoriété de la marque 
Cheminées Poujoulat dépasse les 25 %

The POUJOULAT brand awareness exceeds 25% 
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BESPOKE

SUR-MESURE

Laissez libre cours à votre créativité. Au-delà d’une technique 
parfaitement maîtrisée, POUJOULAT vous propose un large choix 
d’accessoires et de finitions qui rendront votre conduit encore 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 technical 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.
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Sortie de toit RONDE et conduit bicolore
Customized stainless steel  chimney stack and flue
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1

2

3
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SUBLIMEZ VOTRE HABITAT JUSQU’À LA SORTIE DE TOIT !
CREATE YOUR VERY OWN DESIGN
CHEMINÉES POUJOULAT

Les cheminées et poêles font partie intégrante des paysages intérieurs. 
Contemporains ou vintage, colorés ou noir intense, ils deviennent des éléments de 
décoration à part entière. Cheminées Poujoulat crée une nouvelle fois la tendance 
en proposant des conduits de cheminée 100 % personnalisables, du raccordement 
à la sortie de toit.  

Chimneys and stoves are becoming central in the indoor decoration. 
Wether you choose a contemporary, a vintage or a colored appliance POUJOULAT offers customizable 
flues and chimney stacks to enhance the esthetic of your house from the living-room to the roof.

1  CONTEMPORAIN   
Jouer la modernité et l’audace 
MODERN 
Choose the contemporary design.

2   TRADITIONNEL 
préférer la sobriété et 
l’intemporalité 
CLASSIC 
Choose the timeless design

3   RÉGIONAL 
Souligner le caractère  
de chaque région 
REGIONAL 
Express the style of your region.

4   CAHIER DE TENDANCE 
Présenter toutes les options de 
personnalisation des solutions 
Cheminées Poujoulat 
TRENDS BOOK 
Presents all the designers and customization 
possibilities of POUJOULAT production

CUSTOMIZATION

LA PERSONNALISATION

4
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WE BOOST YOUR PERFORMANCE

AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Un bon produit n’est rien sans un service sur-mesure 
qui vous accompagne de la conception jusqu’à l’après-vente. 

A good product counts for nothing without a personalised service supporting you  
from the design stage to after-sales.

SUR-MESURE / BESPOKE

> 1 500 
professionnels formés en 2015
trained professionnals in 2015
Nous vous aidons à maîtriser les évo-
lutions réglementaires et techniques 
ainsi que les nouvelles technologies.
We train you to the latest technological, 
technical and regulation evolutions

ÉTUDES & CHIFFRAGES
SURVEYS & QUOTATIONS

40 000 
études et chiffrages par an
surveys and quotations per year
Nous réalisons les études techniques 
et chiffrages les plus pertinents.
We supply the most adapted  
and competitive quotations.

RELATION CLIENT 
CUSTOMER SERVICE

3O0 
collaborateurs à votre service
staff dedicated to service
Nous analysons votre besoin pour 
vous offrir la solution la mieux adaptée.
We analyse your need to offer a bespoke solution.

SUPPORT TECHNIQUE
TECHNICAL SUPPORT

60 000 
appels traités 
technical calls
Nous répondons à toutes vos
questions techniques et réglementaires.
We answer your questions regarding any  
technical and regulation matters. 

ASSISTANCE ET SAV
AFTER SALES

100% 
des demandes traitées
claims taken into account
Notre service après-vente est  
à l’écoute des professionnels et  
des consommateurs. 
Our after sales service supports professionnals 
and consumers.

LOGISTIQUE
LOGISTICS

100 000 
m² de plateformes
sqm of platforms
Nous disposons de grandes capacités 
de stockage pour garantir les délais 
les plus courts.
Our large capacity enables short delivery time.
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LES OUTILS CONNECTÉS
CONNECTED SERVICES
CHEMINÉES POUJOULAT 

VIDEO 
CAT- DRAW

VIDEO 
CAT-CHECK 

E-LEARNING
E-LEARNING
CHEMINÉES POUJOULAT (UK)

En complément de son centre de formation et pour répondre à un besoin croissant sur son marché, 
POUJOULAT UK a créé une plateforme de e-learning. Cette dernière offre la possibilité à ses clients 
distributeurs et installateurs de se former, à distance et à leur rythme, aux produits POUJOULAT mais  
aussi aux métiers du chauffage. 
As a complement to its training centre, and to meet a growing need in the market, POUJOULAT UK has set up an e-learning 
platform. It gives our client distributors and installers access to distance training, where they can learn at their own pace about 
POUJOULAT products, as well as the fuel industry professions.
> www.poujoulat.co.uk/training

Le carnet de chauffage en ligne
CAT-CHECK permet de synthétiser toutes les données d’un 
chantier et de ses intervenants : présentation et caractéris-
tiques du système de chauffage, coordonnées de l’installateur, 
du client… Il permet également de mémoriser toutes les interven-
tions de maintenance réalisées sur l’installation de chauffage.

The heating system servic book
CAT-CHECK allow to record all the key information of installation and main-
tenance of your heating system : appliance and flue, installer, customer and other 
information.

Concevoir et chiffrer un montage 3D en ligne
Le logiciel CAT-DRAW permet à la fois de dimensionner, de 
concevoir et de chiffrer le conduit de cheminée quels que soient 
le bâtiment et l’appareil de chauffage. Le résultat est obtenu en 
3D et permet une meilleure visualisation de l’installation.

3D design and quotation software
CAT-DRAW allows to calculate design and quote the chimney system accor-
ding to the  type of appliance and the building configuration. 
The result is delivered in 3D.
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LE PROJET : Construire une nouvelle centrale électrique EDF 
de 21 mégawatts qui puisse fournir de l’électricité à toute l’île de 
Saint-Pierre-et-Miquelon / Récupérer la chaleur générée pour 
créer un réseau de chaleur / Réaliser une petite chaufferie de 
secours composée de deux chaudières au fioul.
Les travaux ont débuté après analyses menées par le bureau 
d’études de BEIRENS compte tenu des contraintes inhérentes au 
chantier : la gestion de l’espace autour des gaines, les contraintes 
de charge, les contraintes acoustiques, les contraintes de temps 
(délais d’acheminement des produits via conteneurs par la voie 
maritime) et de climat (jusqu’à 1,50 m de neige et 80 km/h de 
vent).

THE PROJECT : EDF built a new 21 MW power plant including a district 
heating network
Several surveys and analyses were carried out by our design and engineering 
department in view of the contraints of the site : difficult access, limited avai-
lable space, hard weather conditions (strong wind, cold temperature, up to 1.5m 
snow...) and acoustic. Works started only in 2014 and have been recently comple-
ted with high professionnalism. 

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS DE A À Z
TRUST OUR FULL SERVICE

BEIRENS (F)

La société BEIRENS a réalisé l’échappement d’une centrale électrique EDF  
à Saint-Pierre-et-Miquelon.  
Turn key project: BEIRENS designed, manufactured and installed the exhaust system of the EDF  
Saint-Pierre- and-Miquelon power plant.

> 11 000
heures en atelier  

et chantier sur 2 ans
hours in the workshop 

and on site

SUR-MESURE / BESPOKE
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Gaines, silencieux et cheminée équipée d’un amortisseur dynamique
Exhausts, silencers and chimney wih integrated damper
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rien n’est durable sans respect des grands équilibres. 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 environnementale qui vise l’amélioration 
continue. Nous soutenons activement des projets dans les domaines 
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 balance 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.
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BIRD 
Fondation Louis Vuitton, Paris (F)  
Conçu par / Designed by Alexis TRICOIRE 
Façonné par / Handcrafted by TF
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DÉVELOPPEMENT DURABLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Dans un contexte de changement clima-
tique, la question d’efficacité énergétique 
se pose pour tous les projets de chauf-
fage. Outre la recherche de confort et 
d’économie, la bonne gestion des énergies  
et leur impact environnemental est deve-
nu essentiel. L’énergie bois et les appareils 
à gaz condensation répondent particuliè-
rement à ces nouvelles exigences. 
Dans tous ces domaines, le groupe 
POUJOULAT est à la pointe.

LE GROUPE POUJOULAT, ENGAGÉ POUR 
L’ÉCO-PERFORMANCE DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE
THE POUJOULAT GROUP, COMMITTED TO THE ECO-PERFORMANCE  
OF HEATING SYSTEMS

In a context of climate change, the question of energy 
efficiency arises for all heating projects. In addition to 
seeking comfort and economy, good management of 
energy and its environmental impact has become es-
sential. Wood energy and condensing gas appliances 
particularly meet these new requirements. In all these 
fields, the POUJOULAT group is at the forefront.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT

UN CONDUIT CERTIFIÉ / A CERTIFIED FLUE

INSTALLATION ET ENTRETIEN PAR UN PROFESSIONNEL FORMÉ  / 
INSTALLATION & MAINTENANCE MADE BY A PROFESSIONNAL

UN APPAREIL HAUT RENDEMENT / AN EFFICIENT APPLIANCE

GARANTIE DE 
RENDEMENT ET 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

OPTIMAL ENERGY 
EFFICIENCY

UN COMBUSTIBLE DE QUALITÉ / A QUALITY FUEL

ECO-EFFICIENCY

ÉCO-PERFORMANCE

Seule l’association d’un appareil haut rendement 
avec un conduit testé et certifié, et un combustible de qualité 

assurera des performances optimales.
Only the combination of a high-yield appliance with a tested and certified flue 

and a quality fuel will guarantee optimal performance.

1  Chaufferie biomasse CELSIUS 
POUJOULAT SA (F) 
The biomass plant CELSIUS heats  
all POUJOULAT SA buildings

2  Chaufferie équipée  
d’une cheminée multi-conduits 
et d’hydro-accumulateurs  
Heating plant equipped  
with a multi-flue chimney and  
hydro-accumulators 

3   Bois bûche haute performance 
High performance wood logs

4   EFFICIENCE 
Conduit triple paroi 
Triple-wall EFFICIENCE flue
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Maîtrise  
des dépenses d’énergies 
• Lors de la production de nos produits
• À l’usage de nos produits
Diminution de 55 % de la consommation 
électrique de l’éclairage (soit 900 MWh/
an) grâce à l’utilisation d’ampoules à io-
dures métalliques et leds, et à la mise en 
place d’une régulation automatique de 
l’éclairage.

Controlled energy  
expenditure 
• For the manufacture of our products
• In the use of our products
55% reduction in our electricity consumption 
(900 MWh per year) for lighting thanks to the use 
of metal halide light bulbs and leds and the automa-
tic control of lighting.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ENVIRONMENTAL PROTECTION

LE RESPECT DE  
L’ENVIRONNEMENT

70

Réduction  
et traitement des déchets
Elle passe par la sensibi l isation du 
personnel à la gestion des déchets 
(documentation et formation).
Une organisation définie et expliquée 
pour chaque déchet quel qu’il soit.
La production de déchets de Poujoulat 
est en baisse de 27,6 % en 2015.
94 % des déchets sont triés et valorisés.

Reduced waste  
and processing
This involves promoting awareness amongst per-
sonnel regarding waste management (documenta-
tion and training). 
A clearly defined organisation for waste of all kinds. 
The tonnage of waste generated in 2015 dropped 
27,6%.
94% of waste is sorted and recycled.

Baisse  
des dépenses d’énergies 
Lors de la production de nos produits.
Par exemple :
Diminution de 55 % de la consommation 
électrique de l’éclairage (soit 900 MWh/
an) grâce à l’utilisation d’ampoules à io-
dures métalliques et leds, et à la mise en 
place d’une régulation automatique de 
l’éclairage.

Controlled energy  
consumption 
For the manufacture of our products
For example:
55% reduction in our electricity consumption 
(900 MWh per year) for lighting thanks to the use 
of metal halide light bulbs and leds and the automa-
tic control of lighting.
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Maîtrise  
des dépenses de chauffage
•  Utilisation des produits connexes du 

bois de nos usines BF pour alimenter les 
chaufferies du Groupe. Plus de 7 000 
tonnes d’émissions de CO2 sont ainsi 
évitées.

•  Réduct ion d ’env iron 25 % de nos 
consommations de gaz en dépit de 
l’augmentation des surfaces à chauffer 
de 30 %.

•  Régulation individuelle du chauffage 
(gestion technique centralisée).

Controlled heating  
expenditure
•  Use of wood chips producted by BF factories 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 in spite of a 30% increase in the area 
to be heated.

•  Individual heating control (centralised energy ma-
nagement).

Maîtrise  
de la consommation  
et la qualité de l’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.
En décembre 2013, Poujoulat s’est rac-
cordé à une nouvelle station d’épuration 
et de traitement des eaux.

Controlled water  
consumption and Water  
quality preservation
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 
reducing consumption.
In December 2013, Poujoulat was hooked up to a 
new water sewage processing plant.

DEPUIS 2014, POUJOULAT EST 

MÉCÈNE DU FONDS DE DOTATION 

« PLANTONS POUR L’AVENIR » :

1 000 000 DE PLANTS EN 2017.

POUJOULAT supports the “Plant trees for the future” 

association since 2014 :  1 000 000 trees will be planted in 2017.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Produits durables et sobres  
en énergie
• Économie d’énergie allant jusqu’à 25 %
• Produits éco-conçus et recyclables à 95 %
• Qualité des matériaux = Durabilité
• Garantie de la marque « Testé CERIC »

Energy efficient and durable products
• Up to 25% energy savings
• Ecodesigned and 95% recyclabled products
• Quality materials = Long life time
•"CERIC Tested" guarantee
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SOCIAL RESPONSABILITY & ENDURING COMMITMENT

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENGAGEMENT DURABLE

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
IMPROVING WORKING CONDITIONS

Le groupe POUJOULAT investit en permanence dans l’amélio-
ration des conditions de vie au travail et dans la formation.
La robotisation et les aménagements de postes permettent 
à la fois une moindre pénibilité et plus d’efficacité. Un meilleur 
confort des espaces de travail concourent à la motivation 
des équipes et à une meilleure communication en interne. En 
outre, un niveau de formation élevé permet d’améliorer les 
compétences et le professionnalisme des collaborateurs. Enfin, 
le groupe POUJOULAT a fait le choix de l’apprentissage pour 
accompagner les jeunes et former ses futurs collaborateurs.
POUJOULAT group invests in automatization, ergonomy and training to im-
prove the working conditions and therefore efficiency. Thanks to these efforts, 
the level of expertise of our staff is growing continously. POUJOULATgroup has 
also chosen to invest in apprenticeship to train its future staff.

La formation représente
en moyenne plus de 3 % de
la masse salariale du Groupe. 
Staff training accounts in average 
for more than 3% of the payroll.

1

3

3

1  POUJOULAT SA (F) 
Robot de soudage 
Welding robot

2  TF (F)  
Formation à la soudure  
en alternance 
Apprenticeship in welding

3  BEIRENS (F) 
Aménagement de bureaux  
avec tables réglables 
New adustable desks and offices 
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LE SPONSORING
SPONSORSHIP

Nous partageons les valeurs du sport de 
haut niveau et accompagnons nos ath-
lètes dans la durée. La voile avec Bernard
Stamm (4), le rallycross avec Jérôme 
Grosset-Janin (5), l ’athlétisme avec 
l ’EFCVO, le footbal l  aux côtés des 
Chamois Niortais, le volley-ball (Volley-
Ball Pexinois de Niort) et le ski nautique 
avec Laura Phily sont nos principaux 
engagements.
We share the values of high level athletes. We 
support Bernard Stamm (sailing), Jérôme Grosset-
Janin (rallycross) and many others athletes and clubs.

LE MÉCÉNAT
CHARITY
POUJOULAT s’engage auprès d’ONG 
dans les domaines du développement, 
de l’éducation et de la culture.
Poujoulat supports none profit organizations in 
the fields of human developpment, education 
and culture.

6  Électriciens Sans Frontières 
Créée en 1986 par une dizaine de 
salariés d’EDF, l’association compte 
aujourd’hui 15 délégations régionales 
et mobilise 1 000 bénévoles. 
Founding by 10 employees of EDF, 
this association now counts more than 
1,000 volonteers.
> www.electriciens-sans-frontieres.org

7  Planète Enfants 
Depuis 2009, POUJOULAT 
accompagne Planète Enfants, ONG 
française, qui œuvre pour protéger 
les enfants et les femmes contre 
l’exploitation et la violence.  
Since 2009, POUJOULAT sponsors "Planète 
enfants", a none profit organization that protects 
women and children from exploitation, sex abuse 
and violence. 
> www.planete-enfants.org

8  Festival de Peinture de Magné 
Depuis 2004, POUJOULAT est 
partenaire du Festival International 
de Peinture de Magné qui regroupe 
environ 300 artistes chaque année. 
Since 2004, POUJOULAT is the partner of the 
international festival of painting of Magné.

4 5

6

7 8



74

Le dynamisme du groupe POUJOULAT ne se dément pas. 
Il poursuit sa transformation et accroît son avance sur la concurrence.
Découvrez les grands moments des 12 derniers mois. Les nombreux 
investissements industriels, le développement à l’international, les 
innovations et la digitalisation auront marqué l’exercice 2015/2016.

The POUJOULAT dynamic is stronger than ever.  
The Group has increased its leadership on its market.
Discover the last year highlights. There were plenty of industrial investments, international 
growth as well as digital and technical innovations.

EVENTS

ÉVÉNEMENTS
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POUJOULAT mis à l’honneur lors de l’opération « Des usines et des hommes » (ici sur les Champs-Élysées) 
POUJOULAT hightlighted during the "factories and people" event (here on the Champs-Élysées avenue)
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01

TF SIGNAL 

FONDATION  
LOUIS VUITTON
FOUNDATION

Les agences Zélé et Téra-création ont pris en 

charge la signalétique complète du bâtiment 

et ont fait appel au savoir-faire de TF pour 

concevoir des totems et de lignes d’accès 

guidant le visiteur.

TF fabricated the totems and access equipements of  
the Louis Vuitton Foundation in Paris (designed by 
Agencies Zélé and Téra-création). 

03

CHEMINÉES POUJOULAT (F)

LA PEINTURE  
À LA CARTE
PAINTING PICK’N’MIX

Équipée jusqu’alors de deux chaînes de 

peintures liquides, POUJOULAT a mis en 

service en 2015 une chaîne de peinture poudre.  

Cette nouvelle installation permet à 

POUJOULAT d’augmenter sa capacité et 

de gagner en souplesse. 

POUJOULAT was already operating two liquid painting 
facilities. The company just started a new powder coating 
line which enables to increase its capacity and flexibility.

02

CHEMINÉES POUJOULAT (F)

CAHIER DE TENDANCE
TRENDS BOOK

POUJOULAT a réalisé un book de tendances 

invitant le client final à traiter le conduit, le 

raccordement, la sortie toit et l’appareil de 

chauffage de manière globale et à en faire des 

éléments de design et de décoration intérieure.

Aware of the need for its brand message to increasingly 
target the end client, POUJOULAT has produced a trend 
book to help clients see the installation of the chimney flue, 
the chimney stack and the appliance as  
a global decoration subject.
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04

CHEMINÉES POUJOULAT (F)

 Le nouveau poêle SPEETBOX® a été 

développé en partenariat exclusif avec le 

conduit Efficience de Cheminées Poujoulat.

SPEETBOX® dont le design est signé Starck a 

reçu le premier prix du concours de l’innovation 

sur le salon Flam’Expo 2015. 

The new SPEETBOX® stove was developped with 
Poujoulat triple wall EFFICIENCE flue. Designed by 
Starck, the SPEETBOX® is the first heating furniture and 
won the innovation award on the 2015 Flam’Expo show.

05

POUJOULAT GROUP

TOUR DE FRANCE 
À LA VOILE
SAILING TOUR DE FRANCE

POUJOULAT poursuit son partenariat avec 

Bernard Stamm sur le Tour de France à la voile. 

Cette course spectaculaire aura accueilli plus 

de 250 000 visiteurs dans 9 villes étapes.

POUJOULAT confirms its partnership with Bernard 
Stamm on the Tour de France. 250 000 visitors attended 
the race last year.

06

CHEMINÉES POUJOULAT (UK)

E-LEARNING
E-LEARNING

Toujours à la pointe de l’innovation, 

POUJOULAT UK introduit le e-learning dans 

le Groupe. Ce nouveau mode de formation 

est disponible à tous moments et sur 

tous supports (Ordinateurs, tablettes, 

smartphones).

POUJOULAT UK introduced the first e-learning program 
for flues and chimney systems. This new training tool is 
available on all devices and 24/7.
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08

CRÉPITO

E-COMMERCE
WEB SHOP

Crépito® lance son site e-commerce 

permettant aux consommateurs de 

sélectionner, commander et payer des 

combustibles bois de qualité. La livraison est 

effectuée partout en France par le réseau 

de professionnels Crépito®.

Crépito® launched its new e-shop. This new tool enables 
customers to order wood fuels, pay and choose between 
delivery and take away.

ÉVÉNEMENTS / EVENTS

09

POUJOULAT GROUP

RALLYCROSS
RALLYCROSS

Depuis plus de 10 ans, Cheminées Poujoulat 

accompagne Jérôme Grosset-Janin dans 

sa progression. Il termine 2e du championnat 

d’Europe 2015 de rallycross.

POUJOULAT supports Jérôme Grosset-Janin since 
2005. He finished 2nd of the European Rallycross 
Championship.

07

CHEMINÉES POUJOULAT (F)

DES USINES ET   
DES HOMMES
POUJOULAT ON DISPLAY

35 entreprises de taille intermédiaire ont été 

mises à l’honneur via une exposition photo 

(ici au Petit Palais à Paris), une campagne 

d’affichage et un livre d’art. POUJOULAT faisait 

partie de cette brillante sélection.

35 medium size companies were highlighted during a 
prestigious communication campaign on the "Made in 
France". POUJOULAT was one of them!
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10

TF URBAN  

LA VILLA SAVOYE
THE VILLA SAVOYE

Le banc-sculpture de TF présenté à la Villa 

Savoye à l’occasion de l’exposition « Outside/

Inside » répond aux principes mêmes du 

plan libre modulable corbuséen. Les formes 

contraires droites et courbes font référence 

aux formes architecturales de la Villa 

récemment classée au patrimoine mondial  

de l’UNESCO.

TF manufactured a dedicated bench for the iconic Villa 
Savoye designed by the famous architect Le Corbusier 
and recently classified by UNESCO.

ÉVÉNEMENTS / EVENTS

11

CHEMINÉES POUJOULAT (F)

POUJOULAT 
SUR LES ONDES
POUJOULAT ON THE AIR

Cheminées Poujoulat renforce sa notoriété 

grâce à 2 campagnes de 400 spots diffusés 

sur Europe 1, RMC et RTL aux heures de  

grande écoute.

POUJOULAT increases its communication efforts and 
advertises on the major french radios (400 adverts in  
2 campaigns).

12

CHEMINÉES POUJOULAT (UK)

UNE CAPACITÉ DE 
STOCKAGE DOUBLÉE
STOCK CAPACITY DOUBLED

Le groupe POUJOULAT investit dans de 

nouveaux bâtiments et porte à 1 400 m² 

les capacités de stockage de la filiale anglaise.

As a result of strong growth in the UK subsidiary, 
the POUJOULAT group invested in new buildings taking 
the total surface area to 1,400 m2.
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14

WOODSTOCK BOIS ÉNERGIES

MR WOODSTOCK   
ET SES FANS
M. WOODSTOCK FANCLUB

M. Woodstock, mascotte de la marque 

éponyme, s’installe sur facebook. 3 fois par 

semaine. Des contenus variés viennent enrichir 

sa page facebook et crée plus de liens avec  

les consommateurs. 

Woodstock® is on Facebook and publishes varied contents 
3 times a week: stories concerning the wood market, 
magazine articles (news), weather reports, Wood Lol 
(unusual contents relating to wood), publications linked 
to the calendar of events with Mr Woodstock, Wood Art 
(wooden works of art) and finally the Wood quiz (quiz and 
competitions).

15

CHEMINÉES POUJOULAT (FR)

LES JOURNÉES 
DU CHAT
THE CAT DAYS

Cheminées Poujoulat accueille ses meilleurs

clients lors des journées du chat. Au programme :

visite de l’usine, atelier de travail et moments 

conviviaux pour renforcer le partenariat et créer

des opportunités d’affaires.

POUJOULAT welcomed its main customers and partners 
for the "Cat days": factory visit, working sessions 
and leisure activities allowed to create new business 
opportunities.

751POST ST VALENTIN :

13

CHIME-FLEX (CH)

À LA CONQUÊTE 
DU MARCHÉ SUISSE
CONQUERING THE SWISS MARKET

Les sociétés CHIME-FLEX et TECHNI-FLEX 

leaders du marché suisse des systèmes de 

conduits de fumée rejoignent 

le groupe POUJOULAT.

POUJOULAT acquires the majotity share of CHIME-

FLEX and TECHNI-FLEX, the swiss leaders of 
the chimney market.

ÉVÉNEMENTS / EVENTS
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18

CHEMINÉES POUJOULAT

PROJETTO FUOCO
POUR LE BOIS ÉNERGIE
FOR WOOD-FIRE HEATING

Cheminées Poujoulat a créé l’événement sur  

le salon professionnel européen Progetto 

Fuoco, en présentant ses dernières innovations 

et offres de personnalisation. SUNWOOD  

qui combine les énergies bois et solaire a connu 

un franc succès.

POUJOULAT successsfully  introduced SUNWOOD  
at the Verona Progetto Fuoco, the european fair  
for biomass heating. SUNWOOD combines wood and 
solar energies.

16

WESTAFRANCE

REFONTE DU SITE
DE WESTAFRANCE
NEW WEB SITE

WESTAFrance lance son nouveau site internet 

conçu pour les professionnels. Direct, rapide 

et facile d’accès, ce site s’adapte à tous les 

supports (ordinateurs, tablettes, smartphones).

WESTAFrance launched its new responsive website. It 
offers direct access to products and present the services 
and benefits provided by WESTAFrance.

17

CERIC

UNE DOUBLE 
ACCRÉDITATION
DOUBLE CERTIFICATION

Le laboratoire CERIC possède une expertise 

unique en Europe. Déjà accrédité COFRAC pour 

les essais de conduits de fumée et tubages 

métalliques, il a obtenu une extension pour les 

essais sur les combustibles bois.

The CERIC laboratory is already recognized as  
a european expert in flue systems. It has just been certified 
for fuel testing. CERIC is the only laboratory in Europe  
to own these 2 certifications.

ÉVÉNEMENTS / EVENTS
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SOLUTIONS D’ÉVACUATION  
DE FUMÉES

Le sur-mesure industriel

WelcomeBienvenue

ATRIUM


