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Paris, le 14 août 2020 à 8h30

Groupe Poujoulat :
Chiffres d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2020/21

Bonne résistance de l’activité au cours du 1er trimestre (avril à juin 2020)
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2020/21 a été très impacté par la crise du COVID 19.
En effet suite au confinement strict qui s’est poursuivi jusqu’au 11 mai en France, le marché de la construction et de la
rénovation se sont quasiment arrêtés, entrainant une baisse très sensible du chiffre d’affaires de notre branche
conduits de cheminée.
La branche cheminées industrielles a été également impactée mais dans une moindre mesure tandis que la branche
combustibles bois a poursuivi son activité quasiment normalement.
Le chiffre d’affaires réalisé en France a donc baissé de près de -30% sur le trimestre. A l’inverse nos activités à
l’international ont progressé de plus de 30%
Le chiffre d’affaires consolidé s’est contracté d’environ -20% ce qui est largement mieux que la moyenne du marché.
Cette baisse maîtrisée démontre la résilience du Groupe POUJOULAT et la pertinence de sa stratégie d’innovation et
de diversification, notamment dans le domaine du bois énergie.
Durant ce trimestre, le Groupe POUJOULAT a mis en œuvre toutes les mesures possibles pour préserver ses marges
et consolider sa structure financière qui est très solide.
Des mesures de chômage partiel ont été mises en œuvre dans les sociétés impactées, un prêt garanti par l’Etat
(PGE) a été obtenu et partiellement débloqué, les charges fixes ont été maîtrisées et quelques investissements non
indispensables ont été reportés.
Pendant cette période difficile, et y compris pendant le confinement, le Groupe POUJOULAT a participé à la
préservation de son écosystème en poursuivant, d’une part ses achats et approvisionnements auprès de ses
fournisseurs (et en les payant pour la plupart comptant) et d’autre part en assurant les livraisons auprès de ses
clients. Cette discipline a permis un redémarrage plus rapide de l’activité.

Chiffre d’affaires de Poujoulat SA
En milliers d’euros

France
Export
TOTAL

Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
3 mois

Du 1er avril 2019 au 30 juin 2019
3 mois

15 119
1 193
16 312

VARIATION

21 751
1 638
23 389

-30,5%
-27,2%
-30,3%

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe - IFRS
En milliers d’euros

France
Export
TOTAL

Du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
3 mois

Du 1er avril 2019 au 30 juin 2019
3 mois

23 209
9 443
32 652

VARIATION

33 499
7 165
40 665

-30,7%
31,8%
-19,7%

Perspectives du premier semestre (avril à septembre 2020)
A ce stade, il nous paraît difficile d’établir des prévisions réalistes pour l’ensemble de l’exercice 2020/21.
Après un mois de juin dynamique, nous constatons une poursuite de la reprise d’activité sur les mois de juillet et
d’août.
La visibilité reste cependant faible, les carnets de commandes sont courts et impliquent une très grande flexibilité de
nos organisations et de nos outils industriels.
Nous restons prudents car la crise sanitaire est loin d’être terminée. Par ailleurs les conséquences économiques et
sociales de cette crise sont encore difficilement mesurables. Il est donc probable que nos marchés connaitront des
hauts et des bas dans les mois à venir.
Nous espérons néanmoins confirmer cette reprise d’activité sur l’ensemble du 2ème trimestre de l’exercice.
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020/21 pourrait donc être en baisse de moins de -10% par rapport à
celui du 1er semestre 2019/20.

Frédéric Coirier, Président Directeur Général, déclare : « alors que le Groupe POUJOULAT fait face à une crise d’une
ampleur inédite, je tiens à rendre hommage à nos équipes qui se sont adaptées et mobilisées en toute circonstance,
permettant ainsi au Groupe POUJOULAT de gérer au mieux la situation et de relancer l’activité.
Je tiens également à remercier nos partenaires qu’ils soient clients, fournisseurs ou financiers de leur confiance et de
leur engagement à nos côtés. »

Communication financière : finance@poujoulat.fr
Prochain communiqué prévu le 11 septembre 2020 : Publication des comptes annuels de l’exercice 2019/2020
Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr
POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) et éligible au PEA-PME

