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II-RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE  

 

A. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

          

Le chiffre d’affaires net s’inscrit à 99 393 milliers d’euros au 30 septembre 2018, contre 94 266 milliers d’euros au 30 

septembre 2017.  

 

Le résultat opérationnel ressort à (416) milliers d’euros au 30 septembre 2018 contre 365 milliers d’euros au 1er 

semestre 2017/2018.  

 

Le résultat net ressort à (947) milliers d’euros au 30 septembre 2018 contre (284) milliers d’euros au 1er semestre 

2017/2018. L’essentiel du résultat du Groupe est réalisé sur le second semestre (d’octobre à mars). 

 

 

B. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

 

Les capitaux propres - part du Groupe s’élèvent à 81 494 milliers d’euros au 30 septembre 2018 contre 82 839 milliers 

d’euros à la clôture de l’exercice précédent. 

Cette diminution de 1,3 millions d’euros est notamment due au résultat du 1er semestre 2017/2018 et à la distribution 

de dividendes votée le 14 septembre dernier.  

 

Dans le même temps, l’endettement financier à long terme baisse de près de 3 millions d’euros et correspond 

principalement à des remboursements de crédit. 

 

Les investissements se poursuivent et concernent principalement les process de production du segment conduits de 

cheminée. 

 

Le passif courant figure pour un montant de 86 969 milliers d’euros au 30 septembre 2018 comparé à 64 591 milliers 

d’euros à la clôture de l’exercice précédent. La variation provient essentiellement de l’utilisation de ligne de trésorerie 

court terme.  

 

 

C. ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2018/2019 

  

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2018/2019 est en évolution de 5,4% par rapport au 

chiffre d’affaires réalisé sur la période 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.  

 

La croissance s’accélère sur le marché français tandis que les ventes à l’exportation sont stables. 

 

Le segment « conduits de cheminées » est en croissance de 4,8 %. 

 

Le segment « cheminées industrielles » connait une baisse d’activité de 5 % environ, conséquence d’une faible entrée 

de commandes fin 2017 et de décalages de projets. 
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Le segment « bois énergie » se développe fortement (+ 17 %) grâce à un très bon début de saison. 

 

Dans un contexte restant très concurrentiel, nous avons consolidé nos parts de marché. 
 

 

D. EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ACTIVITE DU GROUPE PENDANT L’EXERCICE  
 
La dynamique observée sur le 1er semestre devrait s’amplifier dans les mois à venir malgré un environnement 

économique plus incertain. Notre croissance sur le troisième trimestre de l’exercice (d’octobre à décembre) se renforce. 

Nous bénéficions à la fois d’un contexte énergétique favorable, avec le renchérissement des énergies fossiles, et d’une 

nette reprise des investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique. 

 

Le segment « conduits de cheminées » devrait croître à un rythme supérieur à celui du 1er semestre. 

 

Le segment « cheminées industrielles » restera sous pression, l’enjeu principal étant de renforcer le carnet de 

commandes. 

 

Le segment « bois énergie » devrait voir sa croissance s’accélérer au cours de l’hiver. 

 

Pour l’ensemble de l’exercice, nous confirmons donc notre objectif de croissance du chiffre d’affaires consolidé de 8 à  

10 %. 

 

 

E. AUTRES INFORMATIONS 

 

Aucune information significative n’est à relater. 

 

 

 

III-ATTESTATION DU RESPONSABLE DU « RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL » 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément 

aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 

résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente 

un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence 

sur les comptes semestriels, ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six 

mois restants de l’exercice. 

 

 

       Etabli le 14 janvier 2019, 

       Le Président du Conseil d’Administration et Directeur Général  
Frédéric COIRIER 

 
 
 

 
Communication financière : finance@poujoulat.fr 

 
Prochain communiqué le 12 février 2019 : Publication des chiffres d'affaires du 3ème trimestre 2018/2019  

Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr  
POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTH – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME 

 


