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LE PROJET Relations positives

•  Développer les valeurs de l’entreprise 
au travers du sponsoring sportif  
et du mécénat culturel et humanitaire

•  Être toujours plus à l’écoute  
des consommateurs

•  Développer les achats responsables 
incluant l’approvisionnement en bois

DES RELATIONS DURABLES  
AVEC NOS TERRITOIRES

•  Réduire l'impact environnemental  
liée aux déchets

• Améliorer la performance énergétique

• Diminuer l'empreinte carbone

•  Garantir sécurité et bien-être au travail

•  Développer les compétences et savoir-faire

•  Lutter contre les discriminations  
et promouvoir la diversité

DES RELATIONS 
RESPONSABLES  
AVEC NOS CLIENTS  
ET PARTENAIRES

DES RELATIONS  
DE CONFIANCE  
AVEC LES HOMMES  
ET LES FEMMES

LES RELATIONS 
POSITIVES 
DU GROUPE POUJOULAT

3 PILIERS

Le pilier social
Le pilier sociétal

Le pilier environnemental
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LE PROJET Relations positives

POUJOULAT GROUP  
EST LE LEADER EUROPÉEN 

des conduits de cheminée et chemi-

nées industrielles, et le leader fran-

çais du bois énergie. Ce qui nous 

donne une grande responsabilité 

envers nos collaborateurs, nos par-

tenaires, nos clients, mais aussi la  

société et la planète.

Une responsabilité source de moti-

vation pour les 1 500 collaborateurs 

du groupe. Celle de pouvoir agir 

pour une meilleure performance 

énergétique et environnementale du 

chauffage. L’envie également d’en-

tretenir des relations positives avec 

les hommes et les femmes avec  

lesquels nous travaillons, comme 

avec les territoires qui nous 

accueillent.

" ÊTRE LEADER 

NOUS DONNE UNE GRANDE

RESPONSABILITÉ "

 

ENTRETIEN

Frédéric Coirier
Président 
du Groupe Poujoulat

S’ENGAGER
SUR LE LONG TERME

Que ce soit en France, en Angleterre, 

en Allemagne ou encore en Suisse, 

c’est l’ensemble du Groupe Poujoulat 

qui se mobilise autour du projet 

"Relations Positives".

Un engagement sur le long terme, 

qui se traduit par 10 engagements 

concrets, que je vous invite à dé-

couvrir via le schéma sur la page 

ci-contre.

Et parce que c’est au fil des projets 

que nos engagements se mesurent, 

découvrez sans attendre les actions 

déjà menées par le groupe pour 

chacun des piliers (relations respon-

sables, relations enrichissantes et re-

lations durables) et notre feuille de 

route pour 2020/2025.
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LE PROJET Relations positives

DES RELATIONS DE CONFIANCE

AVEC LES HOMMES  
ET LES FEMMES DU GROUPE
Les conditions de travail et de développement des 1 500 collaborateurs du Groupe Poujoulat constituent un 

enjeu social fort. Nous avons à cœur d’entretenir des relations enrichissantes avec les hommes et les femmes 

avec lesquels nous travaillons. Notre ambition est donc de toujours améliorer la santé et la sécurité au travail, 

de développer le bien-être au travail, les compétences et les savoir-faire et ce, tout au long de la carrière de 

l’ensemble de nos collaborateurs.

ENGAGEMENT N°1

c'est la réduction  
de l'indice du taux de gravité*

-16% 

NOTRE ACTION  
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Améliorer la sécurité au travail
et développer le bien-être au travail

Afin de réduire le nombre d’accidents de 

travail, nous avons mis en place un service 

sécurité ayant pour missions de : diffuser la 

culture de prévention, analyser les risques 

et les plans d’action, analyser et suivre les 

accidents du travail, suivre avec les RH les 

formations sécurité, mettre à disposition les 

équipements de protection, veiller aux évo-

lutions technologiques…

*  Le taux de gravité représente le nombre de journées  
indemnisées pour 1 000 heures travaillées, c’est-à-dire le 
nombre de journées perdues par incapacité temporaire 
pour 1 000 heures travaillées.

Le pilier social
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des sites 
disposent  
d’un CSSCT
(Commission Santé Sécurité 
et Condition de Travail)

pour réduire les risques liés  
aux troubles musculo-squelettiques

68%

1ERGONOME

NOTRE ACTION POUR RÉDUIRE LES RISQUES PROFESSIONNELS

NOTRE ACTION  
POUR DÉVELOPPER LA QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL

Des formations  
à la sécurité réalisées 
dans 3/4 de nos sites 
en 2019

3/4

NOTRE ACTION POUR FORMER  
À LA SÉCURITÉ

Sur l’ensemble des sociétés, nous 

menons des actions de formation à 

la sécurité pour faire monter en com-

pétence les collaborateurs, avec des 

programmes développés en interne 

adaptés aux exigences et aux spécifi-

cités des différents sites : habilitations 

électriques, sauveteurs secouristes 

du travail, sensibilisation à la sécurité, 

équipiers de premières interventions, 

formation secours sur corde…

Nous veillons ainsi à la sécurité et à la santé des 

salariés, et contribuons à améliorer leurs condi-

tions de travail. À l’avenir, les retours d’expérience 

et l’enrichissement des bonnes pratiques, en colla-

boration entre les services sécurité, vont permettre 

d’améliorer encore la démarche.

Cet ergonome, recruté par Poujoulat SA, a réalisé une car-

tographie des risques sur tous les secteurs du site de Niort, 

pour cibler les actions prioritaires en matière d’aménagement 

des postes de travail. Depuis juin 2019, un ostéopathe vient 

une fois par mois pour faciliter l'accès aux soins et contribuer 

à la réduction des douleurs (en lien ou non avec l'activité 

professionnelle).
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13 609 
heures
de formation  
ont été données dans l’ensemble  
du Groupe Poujoulat

L’accent a été mis sur des formations certifiantes et/ou  

diplômantes, en phase avec les évolutions majeures des 

missions et les besoins futurs du groupe : formations de 

prévention sécurité, management des hommes, techniques 

commerciales et de gestion de la relation clients, les langues, 

les techniques métiers.

L'école de formation production a pour objectif le maintien 

des compétences dans un contexte de renouvellement 

des collaborateurs au regard de la pyramide des âges. 

Lancé en 2018, le processus se poursuit et se concrétise.  

9 formateurs internes ont été accompagnés par la CCI. 

Depuis début 2020, 52 salariés ont bénéficié de 1367 heures 

de formation dans ce cadre. 

NOTRE ACTION POUR DÉVELOPPER  
LES COMPÉTENCES

NOTRE ACTION  
POUR INNOVER  
EN TRANSMISSION

ENGAGEMENT N°2 Développer les compétences
et les savoir-faire

1 ÉCOLE
de formation  
interne /

re

Le pilier social

9 formateurs  
4 femmes et 5 hommes
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Une cellule de crise a été activée dès fin février 

afin d'adapter les consignes du gouvernement. 

Toutes les mesures sanitaires ont été mises en 

place pour la reprise d'activité. Chaque colla-

borateur a suivi un accueil sécurité spécifique. 

Des points de rencontres et des audits sont  

organisés régulièrement pour veiller à la bonne 

application des consignes sanitaires.

Écart de 
rémunération 

0,20%  

Au sein du Groupe Poujoulat, nous sommes 

convaincus que la diversité est un facteur es-

sentiel de cohésion sociale et un vecteur de 

performance économique auprès de nos clients.

À l’horizon 2020, le Groupe Poujoulat intégrera 

donc au sein de son périmètre, le suivi de la lutte 

contre les discriminations et la promotion de 

la diversité, ainsi que les informations liées aux  

accords collectifs.

NOTRE ACTION  
À PARTIR DE 2020

NOTRE ACTION POUR S'ADAPTER 
AU CONTEXTE COVID19

ENGAGEMENT N°3 Lutter contre les discriminations
et promouvoir la diversité

 en faveur des femmes en 
moyenne pondérée
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DES RELATIONS RESPONSABLES

AVEC CLIENTS  
ET PARTENAIRES
Chaque jour, le Groupe Poujoulat cultive les relations responsables avec les fournisseurs, les consommateurs  

et le grand public. Le but est de renforcer la confiance dans la marque et de mieux accompagner les partenaires 

et les utilisateurs à travers 3 enjeux sociétaux : les achats responsables, la prise en compte du consommateur par 

l’ensemble des acteurs du groupe, ainsi que le développement des valeurs avec le sponsoring sportif, le mécénat 

culturel et humanitaire. 

ENGAGEMENT N°1

arbres plantés  
depuis 2015
Un fonds de replantation forestier
dans lequel le Groupe Poujoulat 
s’implique.

57 500

NOTRE ACTION POUR SOUTENIR  
LES HOMMES ET LES TERRITOIRES,  
GRÂCE À NOTRE NOTORIÉTÉ

Développer les valeurs du groupe :
sponsoring sportif, mécénat culturel
et humanitaire

Le Groupe Poujoulat soutient de 

nombreux projets sportifs, culturels 

et humanitaires. Chaque année, il 

investit 0,12% du chiffre d'affaires 

du groupe dans ces actions. 2/3 de 

ce budget est consacré au "team 

voile" et 1/3 aux équipes locales et 

aux jeunes sportifs prometteurs, 

contribution à la restauration de mo-

numents, insertion des jeunes, valori-

sation des savoir-faire…

Le pilier sociétal
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ENGAGEMENT N°2

de mises en contact  
avec un installateur  
(soit une croissance de demande  
de 19 %) sur 2019/2020.

4 165
demandes

NOTRE ACTION POUR ACCOMPAGNER  
LES CONSOMMATEURS VERS  
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Développer la démarche consumériste

Si le Groupe Poujoulat s’adresse prioritai-

rement aux clients professionnels, nous 

avons également choisi de développer 

un service intégré d’accompagnement 

qui place le consommateur au cœur 

du système de l’entreprise : accompa-

gnement des particuliers soucieux de 

recueillir des infos utiles et des conseils 

avisés pour optimiser l’installation de 

chauffage ; échange sur leurs envies et 

besoins pour créer une relation durable 

et "consommer mieux".

En plus du service consommateur, 

nous avons également mis en place : un 

contact service client par mail, un chat 

en ligne, un store locator, des enquêtes 

de satisfaction et des indicateurs auprès 

des installateurs et des consommateurs, 

une page Facebook Talk with Poujoulat / 

Woodstock Bois…

ENGAGEMENT N°3

C'est le rayon moyen pondéré 
d’approvisionnement  
de matières forestières en 2020

126Km

NOTRE ACTION POUR TRAVAILLER  
EN CONFIANCE AVEC NOS FOURNISSEURS

Développer les achats responsables
incluant l’approvisionnement bois

La mise en place des achats responsables traduit la volonté 

d’étendre la démarche responsable à la chaîne d’approvisionnement.

Privilégier des ressources locales en amont de la transformation 

constitue un levier majeur de mise en place d’une démarche de déve-

loppement durable. Notre rayon d'approvisionnement moyen montre 

que nos produits sont "made in France" issus de forêts de proximité  

réduisant autant que possible les distances de transport en camion.
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DES RELATIONS DURABLES

AVEC NOS TERRITOIRES
Le Groupe Poujoulat a engagé une démarche active de préservation de l’environnement. Dans le cadre de la 

responsabilité environnementale de l’entreprise, 3 enjeux ont été identifiés : réduire l’impact environnemental 

lié aux déchets, améliorer la performance énergétique, et réduire l’empreinte carbone. À ce jour, cinq sites de 

production dont le siège social, ont obtenu la certification environnementale ISO 14001. Le Groupe est également 

engagé en tant qu'utilisateur d'énergie en privilégiant des sources d'énergies renouvelables (biomasse pour le 

chauffage des principaux sites industriels) et en réduisant ses consommations en électricité par l'utilisation de 

systèmes économes (éclairage, machine-outils...)

ENGAGEMENT N°1

des déchets 
recyclés  
en 2019/2020 par  
les 14 sites du groupe

93% 

NOTRE ACTION POUR RÉDUIRE  
LES DÉCHETS

Réduire l’impact environnemental
lié aux déchets

Notre service environnement multiplie les missions 

et les actions liées à la gestion des déchets : service 

QSE (Qualité Sécurité Environnement) présent 

dans 5 sites de fabrication, responsables opération-

nels, animateurs pour délivrer des formations. 

Le nouveau contrat de gestion globale des 

déchets prévoit un plan de communication à des-

tination des salariés pour le tri des déchets, avec 

la collaboration d’entreprises locales de réinser-

tion… Afin de réduire les déchets, Poujoulat SA a 

créé 2 groupes de travail en 2018 pour diminuer les 

chutes de matières premières.

Le pilier environnemental
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NOTRE ACTION POUR RÉDUIRE  
LES GAZ À EFFET DE SERRE

pour l’exercice 
2019/2020

8,2kWh/h

travaillée

NOTRE ACTION POUR DIMINUER  
LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Le Groupe Poujoulat réalise de nombreux inves-

tissements pour diminuer les consommations  

énergétiques : compresseurs à variation de vitesse 

(Poujoulat SA 2014), variateurs de vitesse pour le process 

des chaînes de peintures (Poujoulat 2016), remplace-

ment des chaudières à gaz par des modèles à conden-

sation (Westaflex 2017)… Un Plan de remplacement 

pluriannuel de l’ensemble des luminaires à technologie 

LED a été lancé pour tous les chantiers démarrant en 

2019, avec une sensibilisation de tous les salariés aux 

économies d’énergie.

Le Groupe Poujoulat est un acteur majeur du  

développement des énergies renouvelables : bilan  

carbone complet du site de Niort (Scope 3) 

réalisé chaque année, installations innovantes 

privilégiant les énergies renouvelables (chauf-

ferie Biomasse pour le site de Niort, séchage du 

bois à la BOIS FACTORY dans le département 36, 

chaufferie bois de l’usine Beirens…), 2 groupes 

de travail chez Poujoulat SA pour faire baisser 

le taux de chutes de matières en production afin 

de réduire les émissions indirectes de gaz à effet 

de serre…

ENGAGEMENT N°2

ENGAGEMENT N°3

Améliorer la performance énergétique

Diminuer l’empreinte carbone

16,3 g
CO2 équivalant/kWh 
émis en 2019/2020

Concernant l’électricité, le Groupe Poujoulat 
bénéficie d’un contrat de fourniture d’élec-
tricité en France qui est extrêmement 
performant du point de vue de l’impact cli-
matique. En effet, selon une étude de PWC 
publiée le 10 février dernier, le contenu CO2 
moyen des grands producteurs européens 
d’électricité s’élève à 296 g de CO2 équi-
valent / kWh.
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LA DIGITALISATION

UN AXE TRANSVERSAL 
DE PROGRÈS

La digitalisation des activités du Groupe Poujoulat constitue un formidable enjeu technologique et humain, pour 

gagner en efficacité au quotidien. La digitalisation est transversale à tous les domaines. Elle va permettre de 

renforcer notre relation avec les clients professionnels et les consommateurs, en proposant davantage de services 

et un SAV plus performant. Elle va également permettre le développement du commerce électronique afin de 

dynamiser nos réseaux. En interne ou en externe, la digitalisation c'est aussi prendre en compte les nouveaux 

usages liés au "web 2.0" qui viennent impacter directement les modèles d’organisations.

Nouvel ERP : 
FLAM

Amélioration 
de l’empreinte 

écologique

Déploiement  
du  commerce  

électronique
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NOTRE ENGAGEMENT Digitaliser les services aux clients
en interne et en externe

FACILITER L’ACCÈS AUX OUTILS DIGITAUX

Au sein du Groupe Poujoulat, le développement des outils 

digitaux a pour but de faciliter le quotidien des utilisateurs :  

déploiement d’outils connectés accessibles en responsive 

design, automatisation et dématérialisation des échanges 

de documents, amélioration des services digitaux CAT-

TOOLS avec de nouvelles fonctionnalités de conception 3D,  

catalogues de produits en ligne, carnet de chauffage 

numérique…

Pour nous, la technologie est toujours au service de l’humain. 

Nous attachons une grande importance à la formation des 

acteurs de la DSI. De même, l’ERP modernisé FLAM a été 

conçu avec la participation des collaborateurs pour apporter 

plus de fluidité, d’efficience et de productivité.

jours de travail
ont été produits par la DSI  
et le service digital  
(sur l’exercice 2019-2020) 

1936

en faveur des sociétés pour lesquelles les SI 
sont gérés par le groupe.

Dématérialisation 
des échanges  
de documents

Optimisation  
des CAT-TOOLS

Formation DSI 
continue
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Le Groupe Poujoulat, toujours précurseur dans le domaine des technologies 

de l’information et de la communication sur son secteur, lance en 2020 son 

nouveau site internet groupe. Un site nouvelle génération, à la hauteur des 

enjeux et des attentes, qui s’inscrit dans la nouvelle ère digitale initiée par 

le groupe. Un site encore plus ergonomique, complet et performant, pour 

permettre à chacun de mieux connaître le groupe et trouver l’information 

qu’il cherche en un minimum de temps : Espace Carrières, Espace Finances, 

partage des valeurs, engagements, culture… L'objectif étant de transmettre 

les valeurs du groupe, mettre en avant la dimension internationale, et  

permettre l'expression de la marque employeur.

Retrouvez  
le Rapport DPEF 
complet  
disponible  
en téléchargement  
sur notre site.

poujoulat.group

CONSOLIDER  
LA NOUVELLE ÈRE DIGITALE

site 
groupe1

LA DIGITALISATION
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LES 3 ACTIVITÉS DU GROUPE

POUR UNE RÉPONSE ADAPTÉE  
À CHAQUE BESOIN

Créé en 1950, le Groupe Poujoulat est le leader européen des systèmes d’évacuation de fumée métalliques (conduit 

de cheminée et sortie de toit) pour la maison individuelle, l’habitat collectif, l’industrie, le tertiaire et la production 

d’énergie. Ces solutions complètes s’adaptent à tout type d’appareil et de combustible, en neuf comme en rénovation.

Depuis 2007, le Groupe Poujoulat est également un acteur majeur des énergies renouvelables. Il investit massivement 

dans le développement du bois énergie (granulés de bois, bûches densifiées et bois de chauffage).

conduits  
de cheminée

cheminées
industrielles

bois énergie

56% 

12% 

32% 

Nos solutions optimisent les performances 

des appareils de chauffage fonctionnant au 

bois bûche, au granulé de bois (pellet de bois) 

et au gaz. Rapides à mettre en œuvre, nos 

systèmes garantissent le meilleur niveau de 

sécurité et de fiabilité, des économies d’éner-

gie réelles et offrent de nombreuses possibili-

tés de personnalisation.

Nous réalisons la conception, la fabrication, l’ins-

tallation et la maintenance de vos ouvrages. Nous 

accompagnons nos clients dans la conception 

de tous leurs projets de chaufferie, de chauffage 

collectif, de process industriel, environnemental  

(traitement des eaux et des déchets) et de produc-

tion électrique d’origine thermique.

Référence du marché du bois énergie, Euro Énergies 

offre la gamme de combustibles bois haute perfor-

mance la plus large du marché. Les granulés de bois et 

bûches des gammes Crépito® et Woodstock® sont dis-

ponibles partout en France auprès d’un large réseau de 

distribution.
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