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Groupe POUJOULAT :
Bonne activité pour le 3e trimestre de l’exercice 2019/20
Niort, le 12 février 2020, 8 h 30

Un troisième trimestre en croissance et des perspectives encourageantes
Un trimestre en croissance de 9.1%
Le chiffre d'affaires du groupe a progressé au troisième trimestre de son exercice
(octobre/novembre/décembre) de 9.1% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. En
cumul, le groupe progresse de 7.2% sur les trois premiers trimestres de son exercice par rapport à la
même période l'an dernier.
L'activité conduits de cheminée est stable aussi bien en France qu’à l’exportation. Poujoulat conforte ses
parts de marchés en Europe.
L'activité cheminées industrielles croît de 6 % sur le trimestre mais reste en recul de -3,2 % en cumul
depuis le début d'exercice. Les résultats du 3ème trimestre laissent entrevoir un redressement de l'activité.
Enfin l'activité bois énergie progresse de 30 % sur le trimestre et d’environ 30 % sur les trois premiers
trimestres de l'exercice. L'activité bois énergie poursuit sa dynamique forte malgré une saison hivernale
particulièrement douce.

Chiffres d'affaires consolidés - IFRS - (en milliers d’euros)
Activités par branches

Du 1er avril au
31 décembre 2019

Du 1er avril au
31 décembre 2018

107 205

107 080

+0,1 %

Cheminées industrielles

22 758

23 517

- 3,2 %

Bois énergie

57 978

44 684

+29,8 %

187 941

175 281

+7,2 %

Conduits de cheminée

TOTAL

Variation

Perspectives du dernier trimestre de l’exercice 2019/20
L’activité conduits de cheminée devrait rester stable sur le dernier trimestre. Le marché de la rénovation
énergétique est en croissance et compense l’atonie du marché de la construction neuve.
L’activité cheminées industrielles devrait confirmer son net redressement. Les carnets de commandes sont
supérieurs à ceux de l’exercice passé.
Enfin, l’activité bois énergie poursuivra sa croissance mais à un rythme moins soutenu que fin décembre,
compte tenu des températures exceptionnellement douces de janvier.
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POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441)
est éligible au PEA-PME

