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LE GROUPE POUJOULAT ACCÉLÈRE
Chers partenaires,
La croissance de notre
chiffre d’affaires consolidé
s’est confirmée au cours
de l’exercice 2017-2018. Le
groupe POUJOULAT a retrouvé son niveau d’activité
d’avant crise.

Frédéric Coirier
Président
du Directoire
CEO

CONDUITS DE CHEMINÉE
Le segment conduits de
cheminée a vu son activité
et son résultat progresser malgré les
coûts de restructuration de notre filiale allemande et l’impact négatif de
plusieurs monnaies (Livre Sterling et
franc Suisse notamment). Malgré une
concurrence très agressive, le groupe
POUJOULAT a renforcé ses parts de
marché.
CHEMINÉES INDUSTRIELLES
Le segment cheminées industrielles
a subi une baisse de chiffre d’affaires
(-4,3 %) liée au faible niveau de commandes dans les secteurs électriques
et industriels. La rentabilité a été affectée par la forte hausse du prix des
matières premières et à des charges
exceptionnelles sur quelques projets.
BOIS ÉNERGIE
Le segment bois énergie qui est passé
de 30 à 53,4 M€ de chiffre d’affaires en
2 ans a atteint son seuil de rentabilité
(perte de 3 M€ il y a 2 ans). Le meilleur
est donc à venir dans ce segment qui
bénéficie d’un très grand potentiel de
développement.
Dans l’ensemble, le résultat net consolidé est en très nette progression bien
que restant modeste dans l’absolu.

La progression de la rentabilité est
donc le principal objectif des exercices
à venir. Elle passera par un retour à
l’équilibre rapide du segment cheminées industrielles, par l’amélioration
de la marge du segment conduits de
cheminée et par une forte croissance
du segment bois énergie.
L’activité des premières semaines
de l’exercice 2018-2019 est encourageante. La croissance se confirme dans
le segment conduits de cheminée.
Le segment cheminées industrielles
voit son carnet de commandes et ses
marges progresser, il est cependant
trop tôt pour confirmer que la reprise
sera durable. Enfin, le segment bois
énergie connait une excellente dynamique commerciale.

La progression de
la rentabilité est
le principal objectif
des exercices à venir.
Dans les 12 prochains mois, le contexte
économique devrait être favorable
pour l’ensemble de nos activités. D’une
part, la construction est en croissance
dans toute l’Europe (une première depuis 20 ans), le marché français montre
toutefois quelques signes de faiblesse
mais reste dynamique. D’autre part, le
marché de la rénovation sera stimulé à
la fois par la hausse du prix des énergies fossiles et l’augmentation de la
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taxe carbone. Le bois énergie bénéficiera également de ce contexte. Enfin,
l’activité industrielle soutenue en Europe comme à l’international devrait
amener les entreprises à augmenter
leurs investissements tant en capacités qu’en efficacité énergétique.
Le groupe POUJOULAT est prêt et en
capacité de répondre à toutes ces opportunités.
Nous avons déjà accru nos investissements (5 M€ il y a 2 ans, 10 M€ l’année
dernière et 15 M€ prévus sur l’exercice
en cours) pour augmenter nos capacités et améliorer notre productivité.
Nos efforts de recherche et développement resteront soutenus.
Nous allons élargir notre panel de
fournisseurs et optimiser nos conditions d’achat.
Nous poursuivrons nos efforts en
termes de recrutement, de formation
et d’apprentissage.
Nous allons accélérer notre digitalisation et optimiser notre ERP pour plus
d’efficacité et de performance.

1 _ RÉGUL’ART
Régulateur
de tirage
Flue damper

Nous resterons très présents dans les
médias et auprès des consommateurs.
Enfin, nous serons attentifs à toute
opportunité de croissance externe,
notamment à l’international.
En combinant tous ces efforts, nous
devrions atteindre pour l’exercice en
cours un chiffre d’affaires consolidé compris entre 240 et 245 M€, un
EBITDA d’environ 7 % et un résultat
net de l’ordre de 2 %.
À horizon 2020-2021, nous confirmons
notre objectif d’atteindre un chiffre
d’affaires de 300 M€, un EBITDA de
9 % et un résultat net de 4 %.
Chers partenaires, que vous soyez
clients, salariés, fournisseurs ou partenaires financiers, je tiens à vous remercier de votre confiance et de votre
fidélité. Faisons de l’exercice 20182019 une nouvelle étape de progrès.
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2 _ EXCILENCE
Silencieux
Silencer

3 _ LUMINANCE
Finition
Assembling
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EDITORIAL

THE POUJOULAT GROUP
STEPS UP THE PACE
Dear Partners,
Growth in our consolidated turnover was
confirmed during the 2017-2018 financial year
and the POUJOULAT group has regained its
pre-crisis business levels.

CHIMNEY FLUES
Business and profits in the chimney flues segment have been rising despite the cost of restructuring our German subsidiary and the
detrimental effect of several currencies (particularly the Pound Sterling and Swiss Franc).
Despite fierce competition, the POUJOULAT
group has strengthened its market share.

INDUSTRIAL CHIMNEYS
Turnover in the industrial chimneys segment
has fallen (-4.3%) due to fewer orders in the
electricity and industrial sectors. Profitability
has been hit by steep rises in the price of raw
materials and one-off costs on some projects.

WOOD ENERGY
Turnover in the wood energy segment has risen
from €30m to €53.4m in 2 years, to reach its
break-even point (offsetting a €3m loss 2 years
ago). So, the best is yet to come for this segment, which has huge development potential.
Overall, there has been a marked increase in
our consolidated net outturn, although it remains intrinsically modest. Greater profitability is the main goal for the forthcoming financial years. We will achieve this by returning the
industrial chimneys segment to balance, improving margins in the chimney flues segment and
robust growth in the wood energy. Business in
the first few weeks of the 2018-2019 financial
year has been encouraging. There is sustained
growth in the chimney flue segment, while the
industrial chimney sector is seeing its order
books filling and margins improving. That said,
it is still too early to say whether the recovery will last. Finally, the wood energy segment
is thriving. In the next 12 months, the economic outlook should be favourable for all our
business activities. Firstly, construction is on

the rise throughout Europe ( for the first time
in 20 years), although the French market is
showing some signs of weakness yet remains
vibrant. Secondly, the market share for renovation will be boosted by rising fossil fuel prices
and a higher carbon tax. Wood energy will also
benefit from this situation. Finally, strong industrial activity in Europe and worldwide should
help our companies step up their investments, in
both capacity and energy efficiency measures.

Greater profitability is
the main goal for the
forthcoming financial years.
The POUJOULAT Group is ready and able to
grasp these opportunities. We have already
increased our investment (€5m 2 years ago,
€10m last year and €15m for the current financial year) to boost our capacity and make productivity gains. We are continuing our efforts
in research and development. We are going to
expand our range of suppliers and optimise
our purchasing terms. We are continuing our
efforts to recruit, train and provide apprenticeships. We are going to step up our digitalisation process and optimise our ERP system
for greater efficiency and performance and we
will keep a high profile in the media and with
customers. Finally, we will be on the lookout for
every opportunity for external growth, especially on the international scene. By combining all
these efforts, we should reach a consolidated
turnover for the current financial year of €240245m, EBITDA of roughly 7% and net profits of
around 2%. We are still on course for our 20202021 target of a turnover of €300m, EBITDA of
9% and net profits of 4%.

Frédéric Coirier
CEO

Dear partners, whether you are customers,
employees, suppliers or financial partners, I
want to thank you for your trust and loyalty.
Let’s make the 2018-2019 financial year a
further step on the road to progress.
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L’HABITAT // HOUSING

En matière de logement, les attentes des consommateurs
sont en pleine évolution.
Ils souhaitent profiter d’un bon confort thermique et d’une
bonne qualité de l’air, réaliser des économies d’énergie tout
en disposant d’énergies renouvelables. Compte tenu des
contraintes foncières, le logement doit être évolutif
pour s’adapter aux évolutions du foyer. L’intérieur
devient plus cosy, mieux
équipé, plus modulable, plus
connecté et plus design.
Customers’ expectations
for their homes are changing rapidly.
They want to enjoy comfortable room temperatures,

POUR UN
HABITAT PLUS
CONFORTABLE
ET ESTHÉTIQUE
FOR MORE
COMFORTABLE
AND ATTRACTIVE
HOMES

good air quality and save energy while having access to renewable power. Given the pressures on land, housing must be
adaptable and geared to changes in the household. Interiors
are becoming cosier, better equipped, more modular, more
connected and increasingly design-focused.
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LUMINANCE
Sortie de toit personnalisable
Customisable chimney stack
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Plus d’1 maison sur 2 est équipée
d’un appareil de chauffage au bois.
More than 50% of houses
have a wood heating appliance.
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Quoi de mieux qu’un bon feu de bois pour réchauffer
l’atmosphère, c’est l’occasion idéale pour se retrouver
en famille et partager un bon moment. Aujourd’hui,
plus d’une maison sur deux est équipée d’un appareil
de chauffage au bois. Cette proportion devrait
encore augmenter dans le futur.
Être équipé est donc un atout indéniable
pour la revente.

COMFORT AND CONVIVIALITY
There’s nothing better than a lovely wood fire to
add a warm glow. It’s also the perfect opportunity
to be with the family and spend a pleasant moment
together. Today, more than one out of every two
homes has a wood-heating appliance and the signs
are that this will continue to rise in the future.
Having a fireplace or a stove is a definite plus for
selling your house.

L’HABITAT // HOUSING

CONFORT ET CONVIVIALITÉ

Avec AIRWOOD, profitez de votre chauffage au bois dans toute la maison grâce
à la distribution d’air chaud. L’air se
réchauffe au contact du conduit et
est idéalement réparti. Le système
BOOSTY permet de disposer d’une totale autonomie même quand le feu est
éteint. Le chauffage au bois peut devenir chauffage principal !

The AIRWOOD warm air circulation
system means you can enjoy your
wood-heating appliance throughout the
house. Air heats up on contact with the
flue and is perfectly distributed around
the home. The BOOSTY system runs on its
own, even when the fire goes out, so wood
can become your main heating option!
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L’HABITAT // HOUSING

En centre-ville, les foyers et inserts
gaz permettent de profiter d’une
« flambée » sans les contraintes
d’approvisionnement de bois.
Grâce au conduit DUOGAS, l’installation d’un appareil à gaz peut
être réalisée rapidement en toute
sécurité.

In city centres, fireplaces and gas inserts mean that
you can enjoy that flame-effect without the hassles
of wood deliveries. DUOGAS flues provide a quick
and safe option to connect gas-fired appliances.

DUOGAS
Insert équipé
du conduit
DUOGAS
DUOGAS
concentric flue
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SÉCURITÉ
Le logement devient un « cocon »
où l’on apprécie de se sentir
en sécurité. Le choix des matériaux
et la qualité des produits jouent
un rôle déterminant. Dans le cas
d’un conduit de cheminée aucun
compromis ne doit être fait :
la résistance aux hautes températures,
l’étanchéité, la stabilité mécanique
sont autant d’éléments essentiels à
valider avant de s’équiper.

SAFETY
Homes are becoming ‘cocoons’
where we like feeling safe.
The choice of materials and product
quality plays a key role and when
it comes to chimney flue systems,
no corners should be cut. It is
vital to check flues are resistant to
high temperatures, airtight and
mechanically sound before fitting
heating systems.

L e s c o n d u i t s d e c h e m i n é e P O U J O U L AT
sont fabriqués avec les meilleurs aciers
inox et sont parfaitement étanches. Ils sont
systématiquement équipés en série de colliers
d’assemblage muni d’une goupille de sécurité.
Le Label CÉRIC, présent sur les produits
POUJOULAT, apporte une garantie supplémentaire de qualité.

POUJOULAT chimney flues are made from the
finest stainless steel and are perfectly airtight. They are systemically fitted with a locking
band, completed with a safety pin. POUJOULAT
products display the CÉRIC label, which provides
an additional guarantee of quality.

Quality contolled
by the CÉRIC laboratory
ANNUAL REPORT
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Laissez libre cours à votre créativité,
profitez de notre nuancier de 200
couleurs pour personnaliser votre
conduit (thermolaquage « qualité
automobile »). En toiture, les sorties
de toit POUJOULAT apportera plus
d’esthétique et de charisme à
votre maison.

Let your imagination run wild and
choose from our colour chart of
200 different shades to personalise
your chimney flue (car industryquality powder coating), while our
POUJOULAT chimney stacks will
give your house added appeal and
charisma.
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La décoration et la personnalisation sont de plus en plus prisées
par les consommateurs. Pour répondre à cette attente, POUJOULAT
offre le plus large choix de matières, d’esthétiques et d’accessoires
pour personnaliser les intérieurs et architectures qu’ils soient traditionnels,
vintage ou contemporains.

DESIGN AND CUSTOMISED FINISHES
Decoration and personal touches are increasingly popular with customers,
so to meet this demand, POUJOULAT offers the widest range of materials,
finishes and accessories to personalise home interiors and building styles,
be they traditional, vintage or contemporary designs.

Un conduit qui
vous ressemble.
Create your own
design.

L’HABITAT // HOUSING

DESIGN ET PERSONNALISATION
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Clapet
basculant
Damper

Arrivée
d'air

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les prix des énergies s’inscrivent
nettement à la hausse depuis 24 mois
et retrouveront d’ici peu leurs plus
hauts niveaux. L’heure est donc
à la rénovation thermique et
aux énergies renouvelables pour
alléger la facture énergétique.

Air inlet

ENERGY-SAVING
Energy prices have been rising sharply
over the last 24 months and it won’t
be long before they reach their highest
levels. So, the time is right to renew
your heating system
and add renewable
power solutions to cut
your energy bills.

BÛCHES DE BOIS
Haute performance

RÉGUL’ART est un dispositif innovant qui
régule en continu le tirage de votre conduit
et permet de réaliser jusqu’à 35 % d’économie de consommation de bois (retour
sur investissement inférieur à 18 mois).
Il s’intègre parfaitement à l’esthétique du
conduit de raccordement.
RÉGUL’ART is an innovative system that
constantly regulates flue draft to cut your
wood consumption by up to 35% (the investment pays for itself in less than 18 months). It
fits in perfectly with whatever style of flue pipe.
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Le bois haute performance WOODSTOCK est issu
de forêts françaises gérées durablement. Sec,
propre et systématiquement fendu en quartiers,
il permet de diminuer de 30 % sa consommation
de bois tout en préservant la qualité de l’air.
Il est disponible partout en France auprès de
2 000 revendeurs.

High-performance WOODSTOCK firewood comes
from sustainably managed French forests. Dry,
clean and systematically split into quarters, it
helps cut the amount of wood you burn by 30% and
safeguards air quality. It is available throughout
France from 2,000 resellers.

L’HABITAT // HOUSING

ANTICIPER L’AVENIR
Vous souhaitez être à la pointe du progrès et profiter des dernières
innovations. La domotique et les objets connectés permettent par exemple
d’obtenir des informations en temps réel sur votre consommation et d’optimiser
la régulation de vos équipements.
Anticipez les évolutions énergétiques en préparant votre logement à intégrer
de nouveaux équipements. Par exemple, en pré-équipant votre maison d’un
conduit de cheminée. Il vous permettra
d’installer un appareil de chauffage au
bois à moindre coût, sans lourds travaux
et d’abaisser immédiatement votre facture
énergétique.

75 % des français préfèrent
une maison avec cheminée.

75% of french consumers prefer
a house with a chimney.

LOOKING INTO THE FUTURE

Do you want to be on the cutting edge of progress and benefit from the latest
innovations? Take home automation and smart objects, for example. These
give you real-time information on your energy consumption and optimise your
appliance settings. Plan ahead for the coming changes in energy by preparing
your home to fit new systems. For instance, why not pre-fit your house with a
chimney flue, then you can install
a wood-heating appliance at
minimal cost, avoiding extensive
building work, and instantly
reduce your energy bill.

POUJOULAT propose des systèmes de conduit
de cheminée en attente : Ils permettent de vous
équiper par la suite d’un appareil de chauffage
à moindre coût. Ainsi, vous pourrez faire des
économies et vous valoriserez votre maison.

POUJOULAT offers ‘standby’ chimney flue systems,
so that you can add a wood-heating appliance
cheaply at a later date, saving your money and
enhancing your home.

Grâce au système WISIM, nos
conduits peuvent
être aujourd’hui
connectés pour
vous permettre à
la fois de mieux
consommer, d’améliorer votre sécurité et de planifier vos entretiens.

Our WISIM system means your flues
are smart-ready right now, helping
you to optimise your energy consumption, improve safety and plan your servicing periods.
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L’ÉNERGIE // ENERGY

La population mondiale est en constante augmentation. Elle est passée
de 6 à 8 milliards d’individus ces 20 dernières années et franchira les
10 milliards d’ici 20 ans. La croissance mondiale étant soutenue et chacun aspirant au confort et à la consommation, les besoins mondiaux en
ressources naturelles vont donc continuer à progresser.
Un effort massif doit être réalisé pour accélérer le développement
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique afin de préserver la qualité de l’air et de
l’eau et de maîtriser le réchauffement climatique.
Donner un prix au carbone
est une méthode efficace pour
orienter massivement les investissements vers les procédés les
plus économes en énergies et
pour stimuler la croissance des
énergies renouvelables.

CONSTRUISONS
UN MIX
ÉNERGÉTIQUE
VERTUEUX.
LET’S BUILD A
SUSTAINABLE
ENERGY MIX.

T h e w o r l d ’s p o p u l a t i o n i s
constantly rising. It has jumped
from 6 to 8 billion people over
the last 20 years and will reach
10 billion in another 20 years.
With sustained global growth
and each person seeking comfort and consumption, the world’s needs for
natural resources are also going to rise.
Massive efforts have to be made to step up the development of
renewable energy solutions and energy efficiency measures, to
preserve air and water quality and tackle global warming.
Putting a price on carbon is an effective method to turn the tide of
investment towards more energy efficient systems and drive the growth of
renewable energy solutions.

16

ANNUAL REPORT

L’ÉNERGIE // ENERGY

PRODUIRE UNE CHALEUR PLUS PROPRE
Dans l’industrie et les réseaux de chaleur, la priorité doit être donnée à
la récupération d’énergie et au développement des énergies renouvelables.
Nombreux sont encore les process et grandes chaufferies fonctionnant aux
énergies fossiles et présentant des rendements énergétiques médiocres.

PRODUCING A CLEANER HEAT
There are too many process and heating plant
delivering poor efficiency and using fossile fuels.
Energy recovery and renewable energy must be
a priority in industrial applications and
district heating.

TERRAOSAVE VALORISE JUSQU’À 80 % DE
L’ÉNERGIE PERDUE DANS LES FUMÉES.
Cette innovation remarquable permet de récupérer des calories supplémentaires tout
en diminuant les consommations de combustibles et les émissions de gaz à effet de serre.

TERRAOSAVE RE-USES UP TO 80% OF ENERGY
LOST IN FLUE GASES.
This unique innovation helps recover additional calories while cutting fuel consumption and
greenhouse gas emissions.

Heating plant or
waste incineration
District heating network

Équiper un réseau de chaleur d’hydro accumulateurs permet de réduire la
consommation d’énergie d’une chaudière biomasse tout en optimisant
le fonctionnement du réseau. POUJOULAT HEATING AND POWER propose
ces équipements en complément de ses systèmes d’échappement.
Fitting a collective heating network with buffer storage tanks helps reduce
biomass boiler energy consumption and ensures the network runs at peak
efficiency. POUJOULAT HEATING AND POWER offers these installations in
addition to its gas flue systems.
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L’ÉNERGIE // ENERGY

LE BOIS, COMPLÉMENT IDÉAL
DES AUTRES ÉNERGIES
Dans le logement, outre un effort sans précédent sur
l’isolation, la mixité énergétique doit prévaloir. Il n’y a pas de
solution unique mais c’est la combinaison de différents systèmes
qui permettra de rendre les bâtiments plus vertueux.
Les chaudières à condensation réduisent par exemple de
25 % les consommations de gaz. Le gaz sera de plus en plus
renouvelable : le SER estime par exemple que 30 % du gaz
consommé en France pourrait être renouvelable à horizon 2030.
Les pompes à chaleur permettent de produire plus de chaleur en
consommant moins d’électricité. Le solaire peut à la fois produire
de l’électricité et de la chaleur.
Le bois est l’énergie universelle qui peut compléter toutes
ces énergies. Il a l’avantage d’être très économique, largement
disponible en Europe tout en étant neutre en carbone.
En combinant le remplacement des appareils les plus anciens et
l’utilisation de combustibles de qualité, il est possible de diviser
par plus de 10 les émissions de particules fines.

À horizon 2030, plus de 12 millions de maisons françaises
devraient être équipées d’un appareil de chauffage au bois (contre 8 millions
aujourd’hui) sans que cela n’entraîne une croissance de la consommation de bois. Les rendements des appareils progressent constamment.

By 2030, more than 12 million homes in France
should have a wood-heating appliance (compared to 8 million currently), but this won’t lead
to an increase in wood consumption as the yields
from these appliances are constantly improving.
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Le système 3CE P est aujourd’hui plébiscité par
les constructeurs et promoteurs car il permet de
connecter jusqu’à 20 chaudières à condensation
dans un encombrement réduit.
100 % en inox, le 3CE P de POUJOULAT offre un
niveau de sécurité et de fiabilité inégalé.

Today, 3CE P is the system of choice among house
builders and developers, as it can connect up to
20 condensation boilers in a reduced space.
POUJOULAT’s 3CE P system is made from 100%
stainless steel and delivers unparalleled safety and
reliability.

316L stainless
steel flue

WOOD, THE PERFECT PARTNER
TO OTHER FORMS OF ENERGY
Apart from unparalleled efforts in insulation,
an energy mix is the best option when it comes to
housing. There is no single solution, but rather
a combination of different systems so that buildings
are more ecologically sound.
Condensation boilers, for instance, cut gas
consumption by 25%, while the gas itself will be
increasingly renewable. In fact, by 2030, the SER
estimates that 30% of gas consumed in France could
be renewable. Heat pumps produce more heat and
use less electricity, while solar power can generate
both electricity and heat.
Wood is a universal type of energy that can
supplement all these forms of power. It has the
advantage of being very cheap and widely available
in Europe, as well as being carbon-neutral.
Replacing the oldest appliances and using quality
fuel can deliver a ten-fold decrease in fine
particulates emissions.

ANNUAL REPORT

19

L’ÉNERGIE // ENERGY
20

ANNUAL REPORT

POUJOULAT HEATING AND POWER est aujourd’hui un
des seuls acteurs mondiaux qui maîtrise l’ensemble
des savoir-faire de la fumisterie et des cheminées
industrielles (expertise, conception, etc). Nous vous
aidons à réussir votre transition énergétique et à
optimiser la disponibilité de vos équipements.

POUJOULAT HEATING AND POWER is currently one of the only global players to
master the entire range of capabilities in heating engineering and industrial chimney
systems (expertise and design, etc.). We help you to make a success of your energy
transition and ensure that your installations are as responsive as possible.

VERS UNE ÉLECTRICITÉ
DÉCARBONNÉE
Dans la production d’électricité, la priorité doit
être donnée au développement des énergies
renouvelables et du gaz. Le solaire, l’éolien,
l’hydraulique, les bio énergies sont en très forte
croissance mais elles ne peuvent couvrir à elles
seules tous les besoins de la planète.
L’énergie nucléaire, très utilisée en France, reste
marginale ailleurs. Le développement du gaz en
lieu et place du charbon est donc la meilleure
solution à court terme pour produire massivement
de l’électricité en diminuant l’empreinte carbone et
les émissions de particules fines (les émissions de
CO2 du gaz sont 50 % inférieures à celles
du charbon).

TOWARDS CARBON-FREE
ELECTRICITY
In terms of electricity generation, developing
renewable energy and gas must be given top
priority. Solar, wind and hydro power, together
with bio fuels, are growing rapidly but they cannot
cater for all the Planet’s needs alone. While France
uses a high degree of nuclear energy, this type of
power remains marginal elsewhere. As a result,
developing gas power generation to replace coal
is the best short-term solution to mass-produce
electricity, by reducing the carbon footprint and
fine particle emissions (CO2 emissions from gas are
half those of coal).

CHEMINNOV® est une cheminée autostable adaptée aux cogénérations.
Elle permet une installation rapide
et sûre et optimise les performances
des moteurs et turbines. Elle peut
être équipée de silencieux et d’un récupérateur d’énergie.

CHEMINNOV ® is a free-standing
chimney tailored to cogeneration systems. It can be installed quickly and
safely and optimises engine and turbine performance. It can also be fitted
with silencers and energy recovery
systems.
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LE LONG TERME // THE LONG-TERM

Les consommateurs deviennent « consommacteurs » : ils souhaitent
contribuer à un développement durable et local, être bien renseignés sur
l’origine des produits et ils n’accordent leur confiance qu’aux entreprises
responsables tant au niveau social qu’environnemental.
En tant qu’entreprise patrimoniale, nous avons fait le choix du long
terme. Chaque année, nous réinvestissons la majeure partie des fruits de
notre croissance. Nos usines font
l’objet d’investissements permanents pour garantir à la fois leur
compétitivité, la qualité des produits et l’amélioration des conditions de travail.
Nous développons l’usage des
énergies renouvelables (notamment du bois) pour chauffer nos
bâtiments.

Consumers are becoming
“consum-actors” who want to
play their part in sustainable
and local development. They

CHOISISSEZ UNE
ENTREPRISE
RESPONSABLE.
CHOOSE A
RESPONSIBLE
COMPANY.

also want to be well-informed about where products come from and only
place their trust in socially and environmentally-responsible companies.
As a family company, we have made a long-term choice. Each year, we
re-invest most of the benefits from our growth. We are constantly investing
in our plants to ensure they are competitive, our products are top quality
and working conditions are improved.
We are also developing the use of renewable energy solutions (especially
wood) to heat our buildings.
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LE LONG TERME // THE LONG-TERM

En moins de 24 mois, WESTAFLEX bâtiment a renouvelé la quasi intégralité de ses équipements
de production et son usine a également été reconfigurée. À la clé, un conduit flexible nouvelle
génération à la fois souple, résistant et très
étanche à l’air et à l’eau (marqué P1).

In less than 24 months, WESTAFLEX Bâtiment has
renewed virtually all of its production facilities
and re-organised its manufacturing plant. The key
development is a new generation, flexible flue pipe
system that is soft, robust and extremely air and
watertight (marked P1).

Choisir un produit POUJOULAT
c’est faire le choix du « MADE IN
FRANCE » et du « MADE IN EUROPE ».
Choosing a POUJOULAT product is
making a “MADE IN FRANCE” and
a “MADE IN EUROPE” choice.
Édouard Philippe,
le 1er Ministre et
Bruno Le Maire,
le Ministre de
l’économie
lors de leur
visite de
POUJOULAT SA
et du laboratoire
CÉRIC.

Édouard Philippe,
French Prime
Minister, and
Bruno Le Maire,
Minister of
Economy,
during a visit to
POUJOULAT SA
and the CÉRIC
laboratory.
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LE LONG TERME // THE LONG-TERM

L’HOMME AU CŒUR DU SYSTÈME
Nous capitalisons sur nos équipes grâce à la formation,
l’apprentissage, la promotion interne. Ainsi, nous développons
les savoir-faire, préservons les valeurs qui ont fait la force de
nos entreprises et nous renforçons l’implication
de nos collaborateurs. Nous travaillons sur le principe de
la confiance et donnons à chacun les moyens de la réussite.
Le groupe POUJOULAT soutient de nombreuses causes dans
les domaines de l’éducation, du sport et de la préservation
du patrimoine.

PEOPLE AT THE HEART OF THE SYSTEM
We are making the most of our teams through training
apprenticeships and internal promotion. As a result, we are
nurturing expertise, safeguarding the values that underpin
our companies and we are also getting our staff increasingly
proactive. We operate on the principle of trust and giving
everyone the means to succeed.
The POUJOULAT group supports numerous causes in
education, sport and heritage conservation.

BEIRENS, filiale du groupe POUJOULAT a créé
sa propre école de formation. Après une sélection de candidats, 6 personnes en reconversion professionnelle ont bénéficié d’une
formation en chaudronnerie et se sont vus
proposer par la suite un poste en CDI.

BEIRENS, a POUJOULAT group subsidiary
company, has started its own training school.
After selecting applicants, 6 people in the
process of changing careers, were trained
in metalworking and subsequently offered
permanent contracts.
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LE LONG TERME // THE LONG-TERM

Le groupe POUJOULAT contribue à
la formation et à l’intégration des
jeunes dans le monde du travail. Il
accueille près de 50 apprentis dans
ses différents sites dans tous les
domaines d’activité : commerce,
industrie, ressources humaines,
informatique, etc.

The POUJOULAT group contributes
to the training and employability of
young people in the workplace. It
takes on almost 50 apprentices at
its various facilities, in all areas of
business, such as sales, industry,
human resources, computing, etc.

SPONSORING ET MÉCÉNAT// SPONSORSHIP & PATRONAGE

1 _ VOILE
Bernard Stamm et
ses co-équipiers / his team

4

2_P
 LANÈTE ENFANT &
DÉVELOPPEMENT
3_F
 ESTIVAL DE PEINTURE
DE MAGNÉ
The international festival
of painting of Magné.

1

2

3

4 _ PLANTONS POUR L’AVENIR
Plant trees for the future
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LE LONG TERME // THE LONG-TERM
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DES PRODUITS DURABLES
Nous développons des produits durables et respectueux de
l’environnement, qui permettent notamment d’économiser jusqu’à 30 %
d’énergie. Ils sont faciles à démonter et recyclables à 97 % en fin de vie.
Nos conduits de cheminée et cheminées industrielles sont garantis 10 ans,
la plupart de nos produits installés depuis 30 ans sont toujours
en fonctionnement.

SUSTAINABLE PRODUCTS
We are developing sustainable and environmentally-friendly products
that deliver up to 30% energy savings. They are easy to dismantle and 97%
recyclable at the end of their life. Our chimney flues and industrial chimney
systems come with a 10-year guarantee, although most of our products
installed 30 years ago still work perfectly well.

PELLETLAND
Usine utilisant une cogénération biomasse
pour produire des granulés de bois.
Plant using biomass CHP to produce
wood pellets
ANNUAL REPORT

LE LONG TERME // THE LONG-TERM

Conduit isolé le plus vendu au monde,
THERMINOX est fabriqué à base de
matériaux de haute qualité et 100 %
recyclables (aciers inoxydables, isolant laine de roche). Il résiste aux
hautes températures et aux agressions du temps.

THERMINOX, our world best-selling
insulated flue pipe system, is made
from high quality, 100% recyclable
materials (stainless steel, rockwool
insulation). It also resists high temperatures and the trials of time.

Les combustibles bois CRÉPITO sont certifiés NF,
EN+ et CÉRIC Label et sont issus d’une exploitation
raisonnée des forêts françaises. Ils sont fabriqués dans des usines
fonctionnant grâce aux énergies renouvelables.
Our NF, EN+ and CÉRIC Label-certified CRÉPITO wood fuels come from
soundly-managed French forests and are produced in factories powered by
renewable energy.

ANNUAL REPORT
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LA CONFIANCE // TRUST

Construire avec vous et dans la durée une relation de
confiance, tel est notre objectif.
Nous militons contre l’usage unique et l’obsolescence programmée. En choisissant POUJOULAT, vous réalisez un
investissement d’avenir.
Que vous soyez particulier ou professionnel nous
souhaitons vous apporter
le plus haut niveau de
satisfaction.

We aim to build a longterm relationship with
you, based on trust.

DÉCOUVREZ LA
SATISFACTION
DURABLE.
DISCOVER THE
SUSTAINABLE
SATISFACTION.

We c a m p a i g n a ga i n s t
single-use and planned obsolescence. By choosing
POUJOULAT, you are investing in the future.
Whether you are an individual or business customer, we
want to provide you with the highest level of satisfaction.
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PLUS D’ 1 FRANÇAIS SUR 5
CONNAÎT LA MARQUE POUJOULAT.
THE POUJOULAT BRAND AWARENESS
EXCEEDS 20% IN FRANCE.
RADIO

400

spots / adverts touching

> 176

millions de contacts
million contacts

SALONS
TRADE SHOWS

SITES INTERNET
WEB SITES

événements par an
events per year

visites par an sur l’ensemble
des sites Groupe // overall
visits to groups’websites

> 50

2 300 000

ANNUAL
ANNUAL
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REPORT 29
29

LA CONFIANCE // TRUST

VOUS ÊTES PARTICULIERS
• Nous identifions avec vous
votre besoin.
• Nous proposons la solution
la plus adaptée à votre situation
et à votre budget.
• Nous vous mettons en relation
avec le distributeur le plus proche
ou un installateur qualifié.

• Notre service consommateurs est
à votre écoute pour répondre à
toutes vos demandes.
• Notre application CAT-CHECK
permet de gérer le carnet
d’entretien de votre installation.
• Notre service après-vente
vous prend en charge en cas
de désagrément.

INDIVIDUAL CUSTOMERS
• We pinpoint your needs with you.
• We offer you the solution best suited
to your circumstances and budget.
• We put you in contact with the
nearest distributor, or a qualified
installer.

• Our customer service is at your
disposal to address all your
requests.
• Our CAT-CHECK app helps manage
your appliance and servicing
schedule.
• Our after-sales service takes care of
you if you experience a problem.

CAT - CHECK est le
carnet d’entretien
dématérialisé de votre système de chauffage.
Une fois créé par l’installateur, CAT-CHECK est
mis à jour à chaque intervention d’un professionnel
(ramoneur, entreprise d’entretien, etc.).
Vous pouvez le consulter à tout moment.

CAT-CHECK is a virtual service manual for your
heating system. Once your installer sets it up, CATCHECK is updated at each service by a professional
(chimney sweep, servicing company, etc.). You can
view it at any time.
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LA CONFIANCE // TRUST

VOUS ÊTES PROFESSIONNELS
POUJOULAT est la marque de référence du marché, elle est connue
et reconnue du grand public.
• Vous bénéficiez de la gamme de produits la plus large du marché.
• Notre bureau d’études vous assiste dans l’élaboration et le chiffrage de vos offres
commerciales (notre logiciel CAT-DRAW est accessible 24h/24h via votre espace pro).
• Nos équipes technico-commerciales sont à votre disposition sur le terrain.
• Notre école de formation vous permet de parfaire vos connaissances.
• Notre Hotline répond à toutes vos questions d’ordre technique ou réglementaire.
• Notre service après-vente est disponible en cas de besoin.

BUSINESS
CUSTOMERS

ESPACE PRO

SUR POUJOULAT.FR
TOUS LES SERVICES POUR
LES PROFESSIONNELS :
Espace personnel
Accès aux outils et documentations
Disponibilité 24h/24

Voir la vidéo

Voir la vidéo

L’accès personnalisé aux outils et services sur
Personalised access to tools and services on

poujoulat.fr

ALL SERVICES
FOR BUSINESSES:
Personal space
Access to tools and documentation
Available 24 hours a day

Plus de 10 000 références
à consulter en ligne // More
than 10,000 listed parts to
consult on-line

La formation dédiée
aux professionnels // Training
exclusively for businesses

POUJOULAT is the benchmark
brand in the market, known
and recognised by the general
public.
• You have the choice from the
widest range of products on
the market.
• Our technicals can help
you to draw up and cost
your commercial offers (our
CAT-DRAW software is webaccessible 24 hours a day on
your business section).
• Our local teams of technicals
and sales representatives are
at your disposal.
• Our training school helps you
perfect your knowledge.
• Our hotline answers all your
questions on technical or
regulatory matters.
• Our after-sales service is
available when required.

Conception, chiffrage
et montage 3D en ligne //
Voir la vidéo

Design, costing and on-line
3D assembly

ANNUAL REPORT
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POUJOULAT

GROUP
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’S SUCCESS IS BASED ON STRONG
VALUES: INNOVATION, QUALITY, SERVICE, AND
ETHICS. THESE VALUES ARE CARRIED
BY RECOGNISED BRANDS.
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POUJOULAT GROUP

CHIFFRES CLÉS 2017-2018
// 2017-18 KEY FIGURES

Résultat net*
par action
Net profit *
per share

Dividende*
par action
Dividend*
per share

Cours de l‘action*
Share price*

1,93

0,50

42

82 278 000

Cours de l’action*
Share price*

2015
/16

2016
/17

0,50

0,60
2014
/15

0,40

2013
/14

14/06/2018

*E
 n euros
In Euros

46,32
0,40

2012

0,72

0,63

Dividende par action*
Dividend by share*

Valeur boursière*
Market value*

44,00
35,51
34,50

34,50

2017
/18

2012

2013
/14

42,00

2014
/15

2015
/16

2016
/17

2017
/18

Répartition du capital de POUJOULAT S.A.
Allocation of POUJOULAT S.A. capital

69,4 %

30,6 %

Flottant
Free capital
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Famille Coirier (SMFC
& SOPREG)
Coirier family
(SMFC & SOPREG)

POUJOULAT GROUP

Chiffre d’affaires (en milliers d’euros)
Turnover (in thousand of euros)
2013/14

221 684

2014/15

199 624(2)

2015/16

193 751

2016/17

206 171

2017/18

220 008

2015
/16

2016
/17

1 877

609

3 072(2)
2014
/15

(1)

 xercice de
E
15 mois du
01/01/13 au
31/03/14
15 months:
01/01/13 to
31/03/14

(2)

Recalculé
suite à la
1re application
de l’IFRIC

2017
/18

Capacité d’autofinancement
Net cash flow

2013
/14

2014
/15

2015
/16

2016
/17

9 311

8 505

2017
/18

8 477

2016
/17

11 736(2)

82 515
32 200

81 522

2015
/16

29 848

2014
/15

33 628

37 211(2)

81 719

82 710(2)

2013
/14

2013
/14

770
2017
/18

8 706(1)

3 976

2 925

2 245
2016
/17

Shareholders’ equity &
long term financial liabilities > 1 year
81 487 (1)

Emprunts
et dettes
auprès des
établissements
de crédit
à plus d’un an
Long term debts
(more than 1 year)

2015
/16

Capitaux propres &
dettes financières > 1 an

41 652(1)

Capitaux
propres
Shareholders’
equity

2014
/15

Résultat net - Part du Groupe
Net profit - Group share

16 108(1)

2013
/14

4 744(2)

13 915(1)

Résultat opérationnel
Operating profit

2017
/18
ANNUAL REPORT
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POUJOULAT GROUP

GOUVERNANCE // MANAGEMENT
DIRECTOIRE
BOARD OF DIRECTORS
Jean-François
Bénot

Frédéric
Coirier

Gildas
Léauté

Stéphane
Thomas

Directeur administratif
& financier
VP Financial Director

Président du Directoire
CEO

Directeur commercial
VP Sales Director

Directeur stratégie
et développement
VP Strategy &
development Director

COMITÉ DE DIRECTION POUJOULAT
POUJOULAT MANAGEMENT TEAM

36

Jean-Jacques
Adam

Laurent
Anquetil

Pierrick
Birot

Erwan
Crenn

Lionel
Druette

Marlène
Gault

Directeur dvpt. Europe
Europe Dvt Manager

Directeur achat
Purchasing Manager

Contrôleur financier
international
International Financial
Controller

Directeur d’usine
Plant Manager

Directeur du
laboratoire CÉRIC
CÉRIC Laboratory
Manager

Directrice comptable
Accountancy Manager

ANNUAL REPORT

POUJOULAT GROUP

CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUPERVISORY BOARD
André
Prunier

Lise
Coirier

Jean
Menut

Michel
Camp

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

Représentante
SMFC
Representing SMFC

Président du C.S.
S.B. Chairman

Hedwige
De
Penfentenyo

Yann
Gouel

Laurent
Grolier

Jean-Christophe
Lapègue

Guillaume
Neveu

Jean-Louis
Prost

Directeur
supply chain
Supply chain Manager

Directeur informatique
IT Manager

Contrôleur des risques
Risk control manager

Directeur technique
Technical Manager

Directeur ventes &
développement chauffage
Heating Sales Manager

Louis
Deparis
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POUJOULAT GROUP

ACTIVITÉS DU GROUPE
// GROUP ACTIVITIES

PART DE L’EXPORT // EXPORT TURNOVER

2012

13 %

2013/14

18 %

2017/18

20 %

PAR MARCHÉS // BY MARKETS

15 %

Commerce, tertiaire
et collectivités
Retail, service
and commercial

38
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60 %

Logement individuel et collectif
Houses and apartment buildings

25 %

Industrie et énergie
Industry and energy

POUJOULAT GROUP

PAR BRANCHES // BY SEGMENTS

POUJOULAT SA (F)

R
N°1 EU

OP E

62 %

Conduits de cheminée
Chimney flues

R
N°1 EU

OP E

14 %

Cheminées industrielles
Industrial chimneys

POUJOULAT BELUX (B)

BEIRENS SAS (F)

POUJOULAT GMBH (D)

MCC2I SAS (F)

A
N°1 FR

NC E

24 %

Combustibles bois
Wood fuels

EURO ÉNERGIES SAS (F)

POUJOULAT UK LTD (UK)
POUJOULAT SP. Z O.O. (PL)

VL STAAL A/S (DK)

BOIS-FACTORY 36 SAS (F)

POUJOULAT BV (NL)

DST A/S (DK)

BOIS-FACTORY 42 SAS (F)
BOIS-FACTORY 70 SAS (F)

POUJOULAT BACA (TR)
CHIME-FLEX (CH)

BAO ZHU LI (PRC)

TECHNI-FLEX (CH)
WESTAFLEX BÂTIMENT SAS (F)
TÔLERIE FORÉZIENNE SAS (F)
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POUJOULAT GROUP

LE SUCCÈS DE L’INNOVATION
// FROM INNOVATION TO SUCCESS

> 30

naux
rnatio
ts inte al patents
e
v
e
r
b
ation
intern

1976

1985

1993

1996

2000

2002

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

KITINOX

THERMINOX

CONDENSOR

DUALIS

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

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

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

La gamme
DUALIS permet
de raccorder
toutes
les chaudières
murales.

CHEMINNOV© SYSTÈME PGI 3CE P MULTI+
// PGI SYSTEM

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

Avec le métal,
POUJOULAT
révolutionne
le marché
du conduit
de cheminée
jusqu’ici dominé
par le béton
et la brique.

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

 ince its launch,
S
this has been the
most sold doublewall flue in the
world. Continued
evolution helps
it maintain its
position as the
reference in its
market.

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

The DUALIS flue
is suitable for
all kinds of wall
hung boilers.

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

POUJOULAT
revolutionises
the market for
chimney flues,
which up till
now has been
dominated by
concrete and
brick.
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2007

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

2009

I l 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.

POUJOULATGROUP
GROUP
POUJOULAT

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.

2010

2011

SORTIE
DE TOIT
LUMINANCE

2013

BOIS BÛCHES CONDUIT
HAUTE PER- TRIPLE
FORMANCE
PAROI
// LUMINANCE // HIGH
EFFICIENCE

2016

2017

2018

SUNWOOD

RÉGUL’ART

WISIM

Il combine un
conduit échangeur raccordé à
// EFFICIENCE un poêle à bois
TRIPLE-WALL et des panneaux
solaires aéroFLUE
thermiques. La
chaleur se diffuse
par le vecteur air.

CHIMNEY
STACK

PERFORMANCE WOOD

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

Fendue, séchée,
brossée et
emballée en
packaging
étanche, la
bûche haute
performance
révolutionne le
bois de chauffage.

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

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

Split, dried,
scrubbed
and packed
in rainproof
packaging, the
high performance
log revolutionises
wood heating.

This nextgeneration
triple-wall flue
optimises the
performance of
modern stoves
installed in high
efficiency houses.

SUNWOOD
combines
wood and solar
energies to heat
and cool the
house thanks
to ventilation.

Économisez
jusqu’à 35 %
de bois grâce
au régulateur
de tirage
RÉGUL’ART
et optimisez
votre sécurité.
Son esthétique
soignée
s’intégrera à la
décoration de
votre intérieur.

Contrôlez en
temps réel
la qualité de
combustion
et votre
consommation,
gérez votre
entretien et
optimisez votre
sécurité grâce au
boîtier connecté
WISIM.

WISIM : control
in real time the
combustion
quality and
your wood
consumption,
Save up to 35%
plan the chimney
of wood thanks
sweeping and
to REGUL’ART
maintenance
flue damper and and increase
increase your
your safety
safety. Its modern thanks to WISIM,
design will suit
an innovative
your interior
connected device.
decoration.

AIRWOOD
+ BOOSTY
Avec AIRWOOD, en neuf ou
en rénovation, à vous les super
pouvoirs de l’énergie bois dans
toute la maison ! Quels que
soient l’appareil et
la configuration AIRWOOD
vous apporte la solution adaptée.
Et avec BOOSTY, pour
la première fois votre chauffage
au bois peut devenir votre
chauffage principal.
AIRWOOD is a new generation
of warm air distribution system
suitable for all kinds of wood
heating appliances.
With BOOSTY your wood
heating appliance will become
your main heating system.
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CONDUITS DE CHEMINÉE // CHIMNEY FLUES
42

ANNUAL REPORT

Conçus en collaboration avec les
fabricants d’appareils et les énergéticiens, les conduits de cheminée 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

FAITES LE CHOIX
DE LA SÉCURITÉ,
DU CONFORT ET
DU DESIGN.
ENJOY SECURITY,
COMFORT AND DESIGN
WITH POUJOULAT

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.

CONDUITS DE CHEMINÉE // CHIMNEY FLUES

ANNUAL
ANNUALREPORT
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CONDUITS DE CHEMINÉE // CHIMNEY FLUES

1

2

1 _ PRODUCTION
Chaîne de
peinture
Painting chain

2 _ PRODUCTION
Îlot robotisé
Assembling
robot

3 _ LUMINANCE
Sortie de toit
personnalisable
Customisable
chimney stack

3
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CONDUITS DE CHEMINÉE // CHIMNEY FLUES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
// THEY TRUST US

T

H

E

R

M

I

Q

U

E

ANNUAL REPORT

45

ANNUAL REPORT

45

SOLUTIONS POUR CHEMINÉES ET POÊLES

STOVE, INSERT AND FIREPLACE FLUE SYSTEMS

Nos solutions optimisent les performances des appareils de chauffage qu’ils
fonctionnent au bois bûches, à granulés ou à gaz. Rapides à mettre en œuvre, les
systèmes POUJOULAT garantissent le meilleur niveau de sécurité et de fiabilité
et vous assurent de longues années de tranquillité et de confort.
Nos dernières innovations vous permettent de réaliser d’importantes économies
d’énergie et de personnaliser à l’envie votre habitat.
Avec POUJOULAT, faites le choix de la qualité et du long terme.

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).
Our latest innovations enable significant energy savings. Our customization
program allow you to create your very own flue.
With POUJOULAT, choose quality and durability.

2018 NEW PRODUCTS

NOUVEAUTÉS 2018 

• AIRWOOD (2, 4) : Warm air distribution becomes the main heating system thanks to
the BOOSTY device.
• WISIM (1, 2) : Monitor your wood heating appliance thanks to the WISIM connected
device. Follow your fuel consumption, program the chimney sweeping
and maintenance and increase your safety.
• STARFLEX+ (3): Our new generation flexible flue is stronger and tighter than ever.

•A
 IRWOOD : La distribution d’air chaud devient chauffage principal grâce au système BOOSTY.
•W
 ISIM (1, 2) : Suivez le fonctionnement de votre chauffage au bois grâce au boîtier connecté
(2, 4)

WISIM. Optimisez votre consommation, gérez vos entretiens et améliorez votre
sécurité.
• STARFLEX+ (3) : Un conduit flexible nouvelle génération, souple, résistant et super étanche.

PRÉ-ÉQUIPEMENT UNIVERSEL POUR CONSTRUCTION NEUVE
Sortie de toit + conduit INOX-GALVA en attente

UNIVERSAL IN-WAITING CHIMNEY SYSTEM FOR NEW BUILD
Chimney stack + awaiting INOX-GALVA flue

Sortie de toit
Luminance

Luminance
chimney stack

Luminance
chimney stack

Conduit isolé
Inox-Galva
ou Therminox

Système
Coqisol étanche

Confort+
warm air
distribution

Draft
regulator

W IS I M

B

AIRWOOD
Distribution d’air
chaud Confort+

RÉGUL’ART
Régulateur
de tirage

Triple-wall
Efficience
flue

Optimale
chimney stack

Inox-Galva or
Therminox
insulated flue

Airtight insulated
shell Coqisol

Conduit
triple paroi
Efficience

Sortie de toit
Optimale

S
OO T Y

Conduit flexible
STARFLEX+
Starflex+ Flues

WISIM

Sortie de toit
Ronde
Stainless steel
chimney stack

Duogas terminal

Dualis
concentric flue

Raccordement
Duogas

AIRWOOD
Échangeur
Alliance
Alliance
heat exchanger

Conduit
concentrique
Dualis

Terminal Duogas

B

Sortie de toit
Luminance

S
OO T Y

Duogas
system

Réseau VMC
double flux

Conduit de
raccordement
émaillé avec
habillage ventilé

Conduit de
raccordement
Kitinox

Enamelled flue
+ ventilated
cover pipe

Kitinox
connecting flue

Heat recovery
ventilation

Système PGI
PGI system

SARL POLYDESS - 27/12/2017

SARL POLYDESS - 27/12/2017

1

Princip Confort plus et KBR poele a bois.ai

2

SARL POLYDESS - 19/01/2018

3

4

5

6
GAZ
GAZ
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FIOUL
FIOUL

GAZ
GAZ
CONDENSATION
CONDENSATION

FIOUL
FIOUL
CONDENSATION
CONDENSATION

GPLGPL

CHARBON
CHARBON

SOLUTIONS POUR CHAUDIÈRES, COGÉNÉRATION ET VENTILATION

BOILER, MICRO CHP & VENTILATION FLUE SYSTEMS

POUJOULAT propose la gamme la plus complète de conduits pour chaudières gaz, fioul et
bois à condensation. Nos systèmes couvrent toutes les puissances et configurations en habitat
individuel et collectif, en neuf et en rénovation, tout en s’adaptant aux différents systèmes de
ventilation.

POUJOULAT offers the most comprehensive range of chimneys and flues for condensation
boilers, for houses and apartment buildings, in new constructions or renovations. Our systems
allow all types of configurations and are compatible with every ventilation systems.

NOUVEAUTÉ 2018 

2018 NEW PRODUCTS

• VENTÉLIA : La nouvelle sortie de toit esthétique qui optimise les performances de votre ventilation.
• LISSINOX+ HR : U
 n nouveau tubage flexible en inox étanche P1 polyvalent (haute et basse
température).
•L
 e système RÉNOSHUNT(9) permet de connecter les chaudières à condensation sur les conduits
shunt existants.
•T
 herm+ CHP(11) permet de connecter un module de cogénération produisant à la fois de la chaleur
et de l’électricité.

•V
 ENTÉLIA : the new chimney stack that optimizes the efficiency of ventilation systems.
• LISSINOX+ HR : a
 new super tight flexible flue is suitable for all applications
(low and high temperatures).
• T
 he RÉNOSHUNT(9) system enables to connect condensation boilers to existing shunt duct.
Combishunt adds the ventilation fonction.
• Therm+ CHP(11) is an exhaust system dedicated to combined heat and power units.

OFFRE PRODUITS // PRODUCTS PORTFOLIO

Sortie de toit
3CE P Multi+

Conduit
Flexcondens

3CE P Multi+
chimney stack

Flexcondens
flue

Système
Rénoshunt
Rénoshunt
system

Conduit isolé
Therminox TI
Therminox TI
double wall flue

Conduit isolé
double paroi
THERM+ CHP

Option :
Kit Airflue
Rénovation

Conduit
3CE P Multi+
version
intérieure

Optional :
Airflue
Renovation
Kit

Double-wall flue
THERM+ CHP
Raccordement
simple paroi
Condensor

Conduit isolé
Therminox ZI

3CE P Multi+
flue inside
version

Therminox ZI
double wall flue

Condensor
single wall flue

Conduit
de ventilation
haute

Support au sol

Ventilation flue

Floor support

Silencieux
Excilence
Excilence
silencer

Système
Cascade

Silencieux
Excilence

˝Cascade˝
system

7
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FIOUL
FIOUL

8
GAZ
GAZ
CONDENSATION
CONDENSATION

FIOUL
FIOUL
CONDENSATION
CONDENSATION

GPLGPL

CHARBON
CHARBON

BOIS
GAZBOIS

GRANULÉS
GRANULÉS
FIOUL

9
BÛCHE
BÛCHE
GAZ
DENSIFIÉE
DENSIFIÉE
CONDENSATION

BÛCHE
BÛCHE
FIOUL
GAZ
OU OU
GRANULÉS
GRANULÉS
CONDENSATION

GRANULÉS
GRANULÉS
GPL
FIOUL

BÛCHE
BÛCHE

CHARBON
GAZ
CONDENSATION

GAZGAZ
/ FIOUL
/ BOIS
/ FIOUL
FIOUL
/ BOIS
GAZ
BOIS FIOUL
GRANULÉS

CONDENSATION

Excilence
silencer

10
GAZ
BÛCHE
GPL
CONDENSATION
DENSIFIÉE

POLYCOMBUSTIBLE
POLYCOMBUSTIBLE

FIOUL
BÛCHE
CHARBON
CONDENSATION
OU GRANULÉS

BOIS
BOIS

GRANULÉS
GRANULÉS

GAZGAZ

11
FIOUL
FIOUL

12

SOLAIRE
POLYCOMBUSTIBLE
POLYCOMBUSTIBLE
SOLAIRE
/ GAZ
/ FIOUL
/ CHARBON
POLYCOMBUSTIBLE POLYCOMBUSTIBLE
POLYCOMBUSTIBLE
BOIS
/ GAZ
/ FIOUL
/ CHARBON
GAZ BOIS
FIOUL
GAZ
FIOUL
CHARBONGAZ
BOIS
GRANULÉS
BÛCHE
GRANULÉS
POLYCOMBUSTIBLE
BOIS
GAZ
FIOUL
BOIS
GAZ
FIOUL
GPL
BÛCHE
POLYCOMBUSTIBLE
GRANULÉS
BÛCHE
BOIS
GAZ
/ FIOUL
/GRANULÉS
CHARBON
GAZ / FIOUL
/POLYCOMBUSTIBLE
BOISGPL FIOUL
CHARBON
BÛCHE
GRANULÉS
BOIS
GRANULÉS
BÛCHE
CHARBON
BÛCHE
GRANULÉS
BOIS
GRANULÉS
BÛCHE
BÛCHE
GAZ/GAZ
/ FIOUL
/ BOIS
/ FIOUL
/ BOIS
GRANULÉS
BOIS
GAZ
FIOUL
BÛCHE
GAZ
/ FIOUL
/ BOISBÛCHE
CONDENSATION
CONDENSATION
DENSIFIÉE
CONDENSATION
CONDENSATION
OU GRANULÉS
DENSIFIÉE
OU OU
GRANULÉS
DENSIFIÉE
GRANULÉS

GPL GAZ
CHARBON
BÛCHE
BOIS
/ BÛCHE
FIOUL / FIOUL
BOIS
FIOUL
GAZ
GPLGPL
GAZ
FIOULBÛCHE
GAZ GAZ GRANULÉS
FIOUL BÛCHE
GRANULÉS
BOIS GRANULÉS
GRANULÉS
DENSIFIÉE
CONDENSATION
CONDENSATION
CONDENSATION
CONDENSATION
DENSIFIÉE
OU GRANULÉS
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POLYCOMBUSTIBLE
BÛCHE
GRANULÉS
GAZ// FIOUL
FIOUL
//BOIS
SOLAIRE
SOLAIRE
GAZBÛCHE
FIOUL
CHARBON
POLYCOMBUSTIBLE
BÛCHE
BOIS
/ GAZGRANULÉS
/ FIOUL / CHARBON
BOIS
GRANULÉS POLYCOMBUSTIBLE
BÛCHE
BÛCHE
GRANULÉS
POLYCOMBUSTIBLE
BOIS
GAZ
FIOUL
POLYCOMBUSTIBLE
GRANULÉS
POLYCOMBUSTIBLE
BOIS
FIOUL
POLYCOMBUSTIBLE
SOLAIRE
POLYCOMBUSTIBLE
BOIS
/ GAZ
GAZ
CHARBON
OU GRANULÉS
DENSIFIÉE
OU GRANULÉS

BOIS
GAZ / FIOUL
B/
BOIS
/ /GA
BOIS
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Ci-contre
Opposite
ATRIUM
POUJOULAT SA
En-bas
Below
PRODUCTION
Conduits flexibles
et rigides
Flexible &
rigid flues
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CONDUITS DE CHEMINÉE // CHIMNEY FLUES

MARQUES ET FILIALES
// LABELS & SUBSIDIARIES
POUJOULAT SA

Maison mère // Head office

Capital : 12 000 000 €

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

POUJOULAT BELUX SA
Capital : 1 500 000 €

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

POUJOULAT BV
Capital : 18 151 €

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

POUJOULAT GMBH
Capital : 600 000 €

POUJOULAT UK LTD
Capital : 290 000 £

POUJOULAT SP. Z O.O.
Capital : 7 100 000 pln

POUJOULAT BACA
Capital : 2 200 000 YTL

www.poujoulat.de
Johann-Philipp-Reis-Straße 6
55469 Simmern
Allemagne // Germany
www.poujoulat.co.uk
Unit 1A Quadrum Park
Old Portsmouth Road
Guildford Surrey GU3 1LU
Royaume-Uni // United Kingdom
www.poujoulat.com.pl
Ul Olszankowa
05-120 Legionowo
Pologne // Poland
www.poujoulat.com.tr
Orhanli Mah,
Cember Sok n°18 Kat 2 Zemin-1
Tuzla - Istanbul
Turquie // Turkey

CHIME-FLEX
TECHNI-FLEX
Capital : 240 000 CHF

www.chime-flex.ch
Avenue de Simplon 100B
1870 Monthey
Suisse // Switzerland

WESTAFLEX
BÂTIMENT SAS
Capital : 1 350 000 €

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

Erwan
Crenn
Directeur d’usine
// Plant Manager

Roland
Ognibene
Directeur et responsable
de zone Benelux Allemagne
// Director & BeneluxGermany area Manager

Joël
Tricotteux
Directeur // Director

Kerstin
Stupp
Directrice // Director

Anthony
Reed Forrester
Directeur // Director

Tomasz
Rawiak
Directeur // Director

Jean-Jacques
Adam
Directeur // Director

Patrick
Neurohr
Directeur // Director

Sébastien
Cléricy
Directeur // Director
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CHEMINÉES INDUSTRIELLES // INDUSTRIAL CHIMNEYS
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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

UNE QUALITÉ DE
SERVICE UNIQUE
SUR LE MARCHÉ
THE HIGHEST
SERVICE QUALITY OF
THE INDUSTRY

chimneys, silencers and heat recovery solutions. Our
expertise ranges from survey, manufacturing, installation to maintenance. 0ur on site technicians are available worldwide 24/7.

ANNUAL
ANNUALREPORT
REPORT
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CHEMINÉES INDUSTRIELLES // INDUSTRIAL CHIMNEYS

NOS RÉFÉRENCES
À TRAVERS LE MONDE
// OUR REFERENCES
AROUND THE WORLD

Nous disposons de plus de 20 000 références
dans le monde entier et dans tous les secteurs
d’activités. Depuis 30 ans, nous travaillons
en étroite collaboration avec les principaux
acteurs du marché.

52
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We have 20,000 product references at our
disposal throughout the world and in all
sectors of activity. For the last 30 years,
the Group has worked in close collaboration
with leading market players.

CHEMINÉES INDUSTRIELLES // INDUSTRIAL CHIMNEYS

MARQUES ET FILIALES
// LABELS & SUBSIDIARIES
BEIRENS SAS
Capital : 1 500 000 €

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

SAS MCC2I FRANCE
Capital : 200 000 €

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

VL STAAL A/S
Capital : 1 000 000 dkk

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

DST A/S
Capital : 500 000 dkk

BAO ZHU LI
Capital : 1 500 000 cry

POUJOULAT
HEATING & POWER

Dansk Skorstens Teknik A/S
Havdigevej 21
DK-6700 Esbjerg
Danemark // Denmark

www.poujoulat.cn

Rm 1610, Unit 1, Yongli International Plaza
No. 21 Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District
Beijing 100027

Chine // China

Christophe
Ordureau
Directeur // Director

Pascal
Hiriart
Directeur // Director

Gildas
Léauté
Directeur // Director

Helen
Cui
Directrice // Director

Benjamin
Laurent
Directeur
développement PHP //
Development Director

BEIRENS SAS
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EXPERTISES, CONCEPTION, FABRICATION,
INSTALLATION, MAINTENANCE ET DÉMANTÈLEMENT

INSPECTIONS, DESIGN, MANUFACTURING,
INSTALLATION, MAINTENANCE AND DISMANTLING

Nous vous accompagnons dans la conception de tous vos projets de chaufferie,
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 mécanosoudés, 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 cheminée (option disponible sur simple
demande). Notre expertise s’étend à présent au traitement acoustique,
à l’hydroaccumulation, à la filtration et à la récupération d’énergie.

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).
We also supply silencers, filtration and energy recovery systems.

OFFRE PRODUITS // PRODUCTS PORTFOLIO
Infrastructure
Infrastructure

Industrie lourde
Heavy industry

Bâtiment public
Government building

Commerce
Retail

Industrie de
transformation
Processing Industry

Centrale biogaz
Biogas plant

Centrale électrique,
cogénération
Power generation, CHP

Santé
Health

Maritime
Marine

Datacenter
Datacenters

Agroalimentaire
Agrifood industry

Chauffage urbain
District heating

Traitement
eau et déchets
Waste & water treatment

Chimie et pétrochimie
Chemical industry

Pointes de
paratonerre
Lightning
discharger
Tubages
Flue liners

ChemInnov®
Autostable

Système de
récupération
d’énergie et
filtration
SAVE ENERGY

Système de
récupération
d’énergie
TERRAOSAVE

SAVE ENERGY
Energy ecovery
and filter unit

TERRAOSAVE
Energy recovery
unit

Conduit isolé
Therm+ GEP 50

Free-standing
ChemInnov®

Cheminée
autostable
monoconduit
Single flue
Free-standing
chimney

Existing brick flue

Therm+ GEP 50
insulated flue
Silencieux
Excilence
Excilence
Silencer

ChemInnov®
Autoportante
avec chaise support
Tied ChemInnov®

Silencieux
absorptif type
bulbe
Absorptive
bulb silencer

Baffle
absorptive
silencer

ANNUAL REPORT

Carneaux soudés
Welded exhausts

Silencieux
absorptif type
baffles
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Conduit brique existant

Chaufferie
Heating plant

Jusqu’à 6,5 m de Ø et 150 m de haut
Up to 6,5m Ø and 150 meter high
Amortisseur
dynamique
Oscillation
damper

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

Marquage
diurne
Day time
marking
Tige
paratonnerre

Cheminée béton
existante

Lightning
conductor rod

Existing concrete
chimney
Balisage nocturne
Night lighting
system

Cheminée
double
enveloppe
Armortisseur
dynamique

Double-Wall
chimney

Dynamic
damper

Création et
maintenance
des points de mesures

Cheminée
mécano-soudée
autostable
multiconduits

Isolation
Insulation

Installation &
maintenance
of measurement points

Fiber glas
inner liner

Free standing,
multi-flue
chimney
Réparation et
remplacement
des accessoires,
équipements de
protection et des moyens
d’accès

Measuring
platform

Plateforme
couverte
Covered
platform

Repair and replacement of
accessories, protective
equipment
and means of access

Plateforme
de mesure
Jaquette
alu

Isolant

Conduit
de fumée

Jacket

Insulation

Smoke flue

Piquage
cheminée
Flue gas
inlet

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

Piquage
Flue gas inlet

Pot collecteur
de condensats

Conduit
intérieur en
fibre de verre
(SVR)

Trappe de visite

Inspection hatch

Condensates
collector
ANNUAL REPORT
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BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

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

Euro Énergies is celebrating its 10 th anniversary. We provide

DÉCOUVREZ LE
BOIS NOUVELLE
GÉNÉRATION
THE NEW WOOD
GENERATION

the most comprehensive ecofriendly and quality wood fuels range: pellets,
wood logs, woodbricks, fire starters, charcoal and accessories. These products are available all year long and
everywhere in France through stores, merchants, drive in
or by delivery.
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Woodstock® bois granulés
(10 & 15Kg)
Woodstock® Pellets

Woodstock® bois bûches
en sac (25 & 40L)
Woodstock® Firewood bags

Woodstock® bois densifié
Woodstock® Heat logs

Woodstock® bois d’allumage
et Allum’Express®
Woodstock® fire lighters
and kindling
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Woodstock® Barbecue express
Woodstock® Premium charcoal



Woodstock® bois bûches
en palette
Woodstock® Firewood pallet

OFFRE PRODUITS // PRODUCTS PORTFOLIO

BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

FABRICATION
FRANÇAISE

19 sites de production
et logistique répartis sur
le territoire national.

MADE IN FRANCE

19 production sites and logistic platforms

ÉCOLOGIQUE

Issu de forêts gérées
durablement, le bois
Woodstock® réduit les
émissions polluantes.

ECOLOGICAL

From sustainable forest & low emissions

ÉCONOMIQUE
ET PRATIQUE

Prêt à l’emploi, le bois
Woodstock® vous permet
de maîtriser votre budget.

ECONOMICAL

Ready to use & low consumption

PERFORMANT
ET EFFICACE

Le bois Woodstock® s’allume
immédiatement et offre une
combustion optimale.

EFFICIENT

Easy to light & optimal combustion

BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

WOODSTOCK
BOIS ÉNERGIE
// 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 2 000 distributeurs et livreurs.
WOODSTOCK VOUS PROPOSE UNE GAMME ÉTÉ :
un bois bûche pour votre brasero, un charbon écologique
« qualité restauration » et des allume-feux.

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 2,000 distributors.

WOODSTOCK LAUNCHES ITS SUMMER RANGE: wood logs
for braseros, premium quality charcoal and fire lighters.

ANNUAL REPORT
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Bûches Premium Palette Ballot
Premium logs pallet

Granulés en vrac
Bulk pellets

Pellet box
Pellet box
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Bûches densifiées
Compressed logs

ANNUAL REPORT

Granulés en sacs
Pellets Premium Bags

Sac bois bûches pizza
Firewood for pizza ovens

Pack 5 bûches
Wood briquettes

Bois d’allumage
Dry kindling

OFFRE PRODUITS // PRODUCTS PORTFOLIO

BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

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

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

STOCK // CAPACITY

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

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

BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

CRÉPITO

UNE PERFORMANCE D’ENFER
// AWESOME PERFORMANCE
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.

DÉJÀ PLUS DE 2 000 E-COMMANDES

Crépito ® propose un nouveau site e-commerce
permettant de commander 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.

MORE THAN 2,000 ORDERS ON CREPITO.FR

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.
www.crepito.fr
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BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

1
1 _ BF36
Usine de bois
bûches
BF36 wood
log factory

2 _ PRODUCTION
Ensachage
automatique
de granulés
de bois
Pellets
packaging

3 _ PRODUCTION
Tamisage
de granulés
de bois
Wood pellet
sifting

2
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BOIS ÉNERGIE // WOOD FUELS

MARQUES ET FILIALES
// LABELS & SUBSIDIARIES
EURO ÉNERGIES SAS
Capital : 705 000 €

BOIS-FACTORY 70 SAS
Capital : 600 000 €

www.woodstock-bois.fr
www.crepito.fr
Parc d’Activités économiques
Plaine de Courance
79360 Granzay-Gript - France
Chemin de la Penotte
70320 Corbenay
France

Alexandre
Portier
Directeur // Director

Jean-Luc
Dioley
Directeur // Director

BOIS-FACTORY 36 SAS
Capital : 3 050 000 €

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

BOIS-FACTORY 42 SAS
Capital : 2 050 000 €

Zone Artisanale de l’étang
42440 Noiretable
France

Remy
Moreau
Directeur d’usine
// Plant manager

Alain
Cheynet
Directeur d’usine
// Plant manager
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TÔLERIE FINE ET DESIGN
// SHEET METAL WORK & DESIGN

TF HABILLE LES LIEUX EMBLÉMATIQUES
Les villes du monde entier cherchent à se distinguer et à créer des espaces
urbains conviviaux et vivants. L’aménagement, la qualité et la beauté des
équipements jouent un rôle prédominant. TF est aux côtés des aménageurs,
des urbanistes, des architectes, des foncières et des villes pour embellir
leurs espaces et infrastructures.

BEAUTIFY ICONIC PLACES
All cities around the world are creating emblematic places. The quality and
beauty of the equipements and furnitures are playing a major role. TF helps
architects, urbanists, municipalities and commercial property companies to
embellish their buildings and surroundings.

1 _CIRCULAR
BENCH
Banc en acier
Steel bench
Porte de
Versailles
Paris

2 _ PRODUCTION
Finition
d’une pièce
métallique
Finish of
a steel
construction

1

TÔLERIE FORÉZIENNE SAS
Capital : 1 500 000 €
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www.tolerie-forezienne.com
10, rue de l’Industrie
42160 Bonson
France

Joël
Lemoine
Directeur
// Director

BOTANIC TWIST
Double fonction : banc et jardinière
Steel & wood decorative bench
Paris
ANNUAL REPORT
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES
// STRATEGIC PARTNERS

LABORATOIRE CÉRIC
Avec le CÉRIC, le groupe POUJOULAT
dispose d’un laboratoire (unique en
Europe) expert en cheminées et en
énergies renouvelables, accrédité ISO
17 025.

CÉRIC LABORATORY
The POUJOULAT group has developped
the CÉRIC, the only european laboratory
expert in chimneys and sustainable
energy, certified ISO 17025 for fuel,
appliance and flue testing.

1	Salle d’essais Conduits
de fumée et Matériaux
Flues and raw
materials testing
2	Salle d’essais thermiques
et de résistance au feu
High temperature and fire
resistance testing room
3	Salle d’essais
Combustibles et appareils
Fuels and
appliances testings
4	Pôle technique
Technical department

2

1

4
3

créditation
Nouvelle ac
cation
rt
New ce ifi

C
C OFRA
s bois
le
Combustib
Wood fuels

LABORATOIRE CÉRIC
3 000 essais par an
// 3 000 tests per year
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www.laboratoire-ceric.com
CS 500 16
79270 Saint-Symphorien
France

Lionel
Druette
Directeur
// Director

ANNUAL
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PARTENAIRES STRATÉGIQUES
// STRATEGIC PARTNERS

AGÉCIC FORMATION, ÉTUDES ET ESSAIS
L’AGÉCIC est un des premiers organismes de formation français spécialisé en installations de combustion, énergies renouvelables et efficacité énergétique. Certifié Certibat, AGÉCIC collabore avec
plusieurs universités et centres de recherche pour développer son expertise.
Le partenariat liant le groupe POUJOULAT à l’AGÉCIC permet d’augmenter
les connaissances et de diffuser la connaissance auprès de nombreux
professionnels.

AGÉCIC TRAINING AND EXPERTISE
AGÉCIC is a leading training center specializing in heating systems, renewable
energies and energy efficiency. Thanks to its partnership with AGÉCIC school,
the POUJOULAT group increases knowledge and trains thousand of
professionals.

6 centres en France
8 plateformes techniques RGE
600 m² de salles équipées
6 training centers
8 technical plateforms
600 sqm facilities

7

modules de formations
qualifiantes RGE
Qualifying courses

27

modules de formation
inter-entreprises
Training courses

AGÉCIC
Plus de 7 000 stagiaires
// More than 7 000 trainees

68

ANNUAL REPORT

www.agecic.fr
Parc d’activités économiques
Plaine de courance
79360 Granzay-Gript
France

Elsa
Bürgin
Directrice
// Director
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DE VOUS À MOI - TF URBAN
ASSISES
Centre commercial des Halles, Paris
SEATS
Shopping mall, Paris
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ÉVÉNEMENTS

EVENTS
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 2017/18

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.
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ÉVÉNEMENTS // EVENTS

DES BF AU TOP
ET UNE EXPLOITATION
FORESTIÈRE EN PROPRE

À l’occasion du salon
des entrepreneurs de Nantes,
POUJOULAT a reçu des mains
d’un jury d’experts en design et
performance, le prix de l’innovation
pour sa solution de régulation
de tirage design RÉGUL’ART.

D’importants investissements dans
de nouvelles cellules de séchage
sur les sites de BF36 et BF42 vont
permettre une nette augmentation
de leur production : 150 000 stères
de bois devraient être produits en 2018
par ces deux unités.
Afin de réduire ses coûts d’achat,
Euro Énergies s’est lancée dans
l’exploitation forestière. En 2018, celleci devrait traiter environ 12 000 stères
soit 25 % de l’approvisionnement en
bois du site de BF42.

// RÉGUL’ART REWARDED

// BFS ON TOP

During the "Nantes Entrepreneurs"
summit, POUJOULAT walls awarded
for its innovated and design Regul’Art
flue damper.

Huge investments in new drying
capacities at BF36 and BF42 will
allow a strong increase in production
capacities: 150 000 cubic metres will
be produced in 2018
in these two units.
In order to cut its purchases costs,
Euro Énergies got involved in logging
operations. Roughly 12 000 cubic
metres loads should be produced in
2018, which accounts for 20 % of the
wood supplied to the BF42 plant.

RÉGUL’ART PRIMÉ
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ÉVÉNEMENTS // EVENTS

UNE ÉQUIPE DIGITALE
AU COMPLET
POUJOULAT a recruté un responsable
digital, un traffic manager et un
concepteur-rédacteur, tous trois
chargés d’accroître la notoriété de la
marque et de faciliter le parcours des
internautes sur les différents supports
web et réseaux sociaux du Groupe.
Un espace pro a ainsi été créé donnant
accès aux clients pros à des outils,
services et contenus ciblés.

// A COMPREHENSIVE
DIGITAL TECHNOLOGY TEAM
POUJOULAT recruited a digital
manager, a trafic manager and a
writer to boast the web services and
social networks of the Group.

POUJOULAT reçoit
le Premier Ministre.
Visit of the Prime
Minister.

UNE VISITE D’EXCEPTION
Le 11 septembre 2017, le Premier
Ministre Edouard Philippe et
son Ministre de l’économie
Bruno Le Maire sont venus
chez POUJOULAT sur le site de
Saint-Symphorien. Après une visite
du site, ils ont rencontré une vingtaine
d’entreprises et présenté
leur plan pour l’investissement et
la croissance des PME et des ETI
devant un parterre d’une quarantaine
de journalistes.

// AN UNUSUAL VISIT
On 11 September, the Prime Minister
Edouard Philippe and the Minister
of the Economy Bruno Le Maire
paid a visit to POUJOULAT’s SaintSymphorien site. They then met twenty
business owners and set out their plan
for investment and growth in SMEs
and ISEs in front of 40 members of
the media.
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ÉVÉNEMENTS // EVENTS

DES PROJETS PHARES ET
UNE NOUVELLE SIGNATURE
POUR TF
10 ANS D’EURO ÉNERGIES
En 10 ans, Euro Énergies a multiplié
son chiffre d’affaires par 50 (plus de
50 millions d’euros en 2017). Elle est
aujourd’hui la seule société à proposer
une gamme de combustibles aussi
large et disponible tout au long
de l’année.

// 10th ANNIVERSARY
In 10 years, Euro Énergies’revenues
have been multiplied by 50. Today
it is the only company offering such
a wide range of fuels all through
the year.
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TF Urban est aujourd’hui une marque
de référence dans le monde du design
urbain. En s’associant à des designers
reconnus, elle a su s’imposer auprès
des collectivités et des architectes
urbains. Pour une signature durable,
chaque mobilier est équipé
d’une plaque métallique sertie sur
laquelle sont indiqués TF Urban et
le nom du designer.

// FLAGSHIP PROJECTS AND
A NEW SIGNATURE FOR TF
TF Urban is now a leading brand in
the field of the urban design.
By working with renowned designers
it has established itself as a popular
choice with local authorities and
urban architects. For a lasting
signature, each furniture has
a crimped metal plate bearing
the words TF Urban and the name
of the furniture designer.

ÉVÉNEMENTS // EVENTS

PROGETTO FUOCO,
DEUX INNOVATIONS
MAJEURES À L’HONNEUR
LE RÉSEAU
ÉNERGIE POSITIVE
Partenaires d’exception, les membres
du réseau Énergie Positive bénéficiant
du statut Platinum, ont profité de
quatre demi-journées de séminaire
concoctées par les services Marketing
et Communication POUJOULAT.

// ÉNERGIE POSITIVE
NETWORK
Key partners, members of the
"Énergie Positive" network with a
platinum status, attended a 2-day
seminar organised by POUJOULAT’s
marketing and communication
departments.

Le salon international Progetto Fuoco
de Vérone (Italie) reste un salon
incontournable pour les professionnels
du bois. Les clients ont pu y découvrir
deux innovations majeures :
AIRWOOD (système de récupération
et de redistribution d’air chaud) et
WISIM (un boîtier connecté d’analyse
des données de la fumée).

// PROGETTO FUOCO,
TWO KEY INNOVATIONS
IN THE SPOTLIGHT
Verona’s international Progetto Fuoco
trade fair remains the go-to event
for wood professionals. Clients were
able to discover two key innovations :
AIRWOOD and WISIM.
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ÉVÉNEMENTS // EVENTS

WESTAFRANCE,
UNE USINE À LA PAGE

POUJOULAT SUR LES ONDES

L’atelier de production Westafrance
a totalement été réaménagé : les
circulations de matières et de produits
révisés, les déplacements entre les
postes de travail optimisés et des îlots
de travail créés. La société est prête
à aborder sereinement la montée en
puissance des commandes clients.

Deux vagues de communication
visant à accroître la notoriété grand
public de la marque et à inciter les
clients à pré-équiper leurs maisons se
sont succédées sur les ondes début
novembre puis mi-mars sur des radios
de grande écoute : RTL, Europe 1,
France Inter et RMC.

// WESTAFRANCE,
A CUTTING EDGE PLANT

// POUJOULAT ON AIR

The material and product flows
revised, the travel times between
workstations optimised and
production cells created.
Westafrance is ready to confidently
handle increasing client orders.
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Two consecutive communication
campaigns to increase the brand’s
profile with the general public and to
encourage customers to pre-fit their
homes, were run in early November
and mid-March on primetime radio
stations (RTL, Europe 1, France Inter
and RMC).

ÉVÉNEMENTS // EVENTS

DES SPORTIFS AU TOP
AGÉCIC
L’ AGÉCIC a formé plus de
7 000 stagiaires depuis 2007. Elle
dispense ses 45 formations sur la
France entière. Elle a développé
des formations orientées
commerce pour compléter son
offre et mieux répondre aux
attentes de ses clients.

// AGÉCIC
AGÉCIC has trained 7,005
trainees since 2007. It delivers
its range of 45 training courses
throughout France and has
devised courses to supplement its
training offer and better meet its
customers’ expectations.

POUJOULAT Belux met à
disposition d’Engie, son outil
DIAGNO-PRO,
un outil qui permet de dresser
un diagnostic approfondi
des conduits existants dans
les immeubles collectifs en vue
d’une rénovation.

POUJOULAT poursuit son
accompagnement de jeunes
sportifs talentueux parmi eux :
Lucie Auffret (marche athlétique),
Laura Phily (ski nautique),
Baptiste Masotti (squash),
Hugues Puimatto et Marie Soler
(voile), l’équipe de football des
chamois niortais.
Aux côtés de Bernard Stamm,
POUJOULAT prendra le départ
du Tour Voile 2018.

// POUJOULAT BELUX
AN ENGIE PARTNER

// TOP-LEVEL SPORTS
MEN AND WOMEN

POUJOULAT Belux is providing
Engie with its DIAGNO-PRO
tool to deliver comprehensive
assessments for renovation
projects on existing chimney flue
systems in multiple-occupancy
buildings.

POUJOULAT continues to
support young, talented sports
men and women, including:
Lucie Auffret (race walking),
Laura Phily (water skiing),
Baptiste Masotti (squash),
Hugues Puimatto and
Marie Soler (sailing) and the
Chamois Niortais football team.
POUJOULAT will also be
supporting Bernard Stamm for
the start of the 2018 Tour Voile
yacht race.

POUJOULAT BELUX
PARTENAIRE D’ENGIE
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