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CONSTRUISONS ENSEMBLE
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE
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S’ENGAGER

SUR LE LONG TERME
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ÊTRE LEADER
NOUS DONNE
UNE GRANDE
RESPONSABILITÉ
envers nos collaborateurs,
nos partenaires,
nos clients, mais aussi
la société et la planète.
C’est pourquoi,
en France et en Europe,
l’ensemble du Groupe
Poujoulat se mobilise
autour d’un engagement
sur le long terme
pour une meilleure
performance énergétique
et environnementale
du chauffage,
dans le respect
des Hommes
et des ressources.

Frédéric Coirier
Président
du Groupe Poujoulat
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LES RELATIONS POSITIVES
DU GROUPE POUJOULAT

Le pilier social
DES RELATIONS
DE CONFIANCE
AVEC LES HOMMES
ET LES FEMMES
• Améliorer la sécurité au travail
et développer le bien-être au travail
• Développer les compétences et les savoir-faire
• Informer sur les accords collectifs
• Lutter contre les discriminations
et promouvoir la diversité
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Le pilier sociétal
DES RELATIONS
RESPONSABLES
AVEC NOS CLIENTS
ET PARTENAIRES
• Développer les valeurs de l’entreprise
au travers du sponsoring sportif
et du mécénat culturel et humanitaire
• Développer la démarche consumériste
• Développer les achats responsables incluant
l’approvisionnement en bois

Le pilier
transversal
• Digitaliser

Le pilier environnemental
DES RELATIONS DURABLES
AVEC NOS TERRITOIRES
• Améliorer la performance énergétique
• Réduire l’empreinte carbone
• Réduire l’empreinte environnementale liée aux déchets
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SE RÉINVENTER durablement !
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1950

1990
1975
1986

Création de la société Poujoulat,
tout d’abord quincaillerie puis
tôlerie à façon installée à Niort
dans les Deux-Sèvres (79).

Reprise de la société par
Yves COIRIER, Poujoulat est proche
du dépôt de bilan suite au 1er choc
pétrolier.

Avec KITINOX, la société Poujoulat
devient le leader français du
conduit de cheminée métallique
qui s’impose comme la solution
économique et ergonomique en
maison individuelle.

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1950

Produits conçus
et fabriqués en France
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Inauguration du laboratoire CÉRIC.
Avec cet outil unique, la société
Poujoulat dispose de compétences
inégalées
en matière d’expertises
de tests et de moyens
de recherche.

Poujoulat est une entreprise familiale
100% française et certifiée ISO 14001.
Plus de 90% des produits sont conçus
et fabriqués depuis plus de 70 ans
sur le territoire français.
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L’histoire du Groupe Poujoulat, depuis 70 ans, est celle d’une entreprise qui s’est régulièrement transformée
pour anticiper les nouvelles tendances et développer de nouveaux marchés. Le Groupe Poujoulat investit
en permanence pour créer de nouveaux produits mais également inventer de nouveaux concepts
et de nouveaux modèles.

2012

2001

2021
2008
Diversification vers la cheminée
industrielle avec l’acquisition de
la société Beirens.
Cette nouvelle étape installe
une diversification de métiers et
également une complémentarité
forte.

Création de Bois-Factory 36
et Bois-factory 42.
Acquisition de la société danoise
VL Staal, spécialiste de la
cheminée industrielle.
Construction de l’Atrium, vitrine
de la société et de ses savoir-faire.

Création de la société
Euro Énergies leader du bois
énergie et diversification de
l’activité de Tôlerie Forézienne
vers le mobilier urbain.

Le Groupe Poujoulat est un acteur
engagé dans le développement
économique et environnemental.
Frédéric COIRIER est Co-Président
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Bois-Factory 70
à Demangevelle en
Haute-Saône. Cet outil
très moderne représente
un investissement sur trois
années de près de 25 millions
d’euros.

du Mouvement des Entreprises
de Taille Intermédiaire (METI)
et Vice-Président du Syndicat
des énergies renouvelables (SER).
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ACTIVITÉS du groupe

67%

Conduits de cheminée

Cheminées
industrielles

Conduits
de cheminée

N° 1 en EUROPE

N° 1 en EUROPE

L’AGÉCIC est un des premiers organismes
de formation français spécialisé en installations
de combustion, énergies renouvelables et efficacité
énergétique. Certifié Certibat, L’AGÉCIC collabore
avec plusieurs universités et centres de recherche
pour développer son expertise.
FORMATION ÉTUDES ESSAIS
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33%

Bois énergie
Design & innovation

Paysage
urbain
Design
d’extérieur

Bois
énergie
N° 1 en FRANCE

Nos produits sont certifiés par le laboratoire CÉRIC
(3 000 essais produits par an), garantissant une fiabilité
supérieure à la réglementation en vigueur.
C’est l’assurance de s’équiper de produits de qualité,
performants et sécurisés. L’indépendance et la rigueur
du CERIC sont garanties par son accréditation COFRAC.
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1550
salariés

21

99%

de clients satisfaits
de la qualité des produits

sociétés
dans le groupe

245
millions

de chiffre d’affaires
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3000

essais par an

30

FORMATION ÉTUDES ESSAIS

10 000

brevets
internationaux

professionnels formés
par l’AGÉCIC

Plus de

400 000

références produits

2021_Doc Group_FR_v2.indd 9

10/09/2021 15:37

LE PROJET

ANCRAGE

010

territorial

Partenaire du Festival International
de Peinture de Magné
depuis 2004

Le Groupe Poujoulat repose sa stratégie
de développement sur une vision de long terme
qui le conduit à nouer des partenariats pérennes
avec son écosystème (clients, collectivités, ...).
Les démarches de mécénat, de sponsoring,
de formation de ses collaborateurs ou le soutien
à l'apprentissage sont les traductions opérationnelles
des valeurs du groupe qui place l'humain au cœur
de sa philosophie.

Partenaire de
"Plantons pour l’avenir"
depuis 2014

Partenaire des
"Chamois Niortais"
depuis 1998 (Ligue 2)

Partenaire de "Terre d'envol"
Vue du Marais Poitevin, Niort

Poujoulat engagé
pour la biodiversité avec le projet
"Anneau Abeilles Biodiversité"

Poujoulat engagé avec
l'artiste Franck Ayrolles pour
"Les Dames de la Brêche"

Partenaire de
Laura Phily "Ski nautique"
depuis 2008
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IMPLANTATIONS

du Groupe

Pont-Audemer

Dunkerque

Tourcoing

Legionowo (PL)

Esbjerg (DK)

Pantone
Bleu : 2945
Jaune : 1235
Brun : 139

Guildford Surrey (UK)

Terborg (NL)

Nivelles (BE)

Simmern (DE)

Siège social
Head office
Niort

FORMATION ÉTUDES ESSAIS

Buzançais

Villedieu-sur-Indre

Noirétable

Bonson

Monthey (CH)

Demangevelle

Bois Bûche
Centre Atlantique
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Le pilier social
FOCUS

LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
ET PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ

Au sein du Groupe Poujoulat, nous sommes
convaincus que la diversité est un facteur essentiel
de cohésion sociale et un vecteur de performance
économique auprès de nos clients.
Depuis 2020, le Groupe Poujoulat intégre
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.

0,20%

Écart
de rémunération
en faveur des femmes
en moyenne pondérée

Le pilier sociétal
DPEF _Déclaration de Performance Extra-Financière

FOCUS

69

GESTION DURABLE
DES FORÊTS

La forêt française est en croissance biologique nette
puisque sur 90 millions de mètres cube d’accroissement
biologique annuel, environ 50 % de cette croissance est
prélevée. Cela s’est traduit par un doublement de la surface
forestière en France
métropolitaine depuis
1830 quipour
s’établitl’avenir : un fonds de replantation
FOCUS
Plantons
aujourd’hui à 17 millions d’hectares. Néanmoins,
dans lequel le Groupe Poujoulat s’implique.
pour régénérer la forêt et la rajeunir, forestier
des démarches
de replantation sont nécessaires.
La forêt française est en croissance biologique nette puisque

C’est la vocation du fonds de replantation « Plantons pour l’ave-

C’est
la vocation
du fonds debiologique
replantationnir » qui accompagne des projets qui répondent à une demande
sur 90 millions de
mètres
cube d’accroissement
annuel, environ «
50Plantons
% de cette
croissance
Cela
dedes
propriétaires
pour
l’avenirest» prélevée.
qui accompagne
projets forestiers.
s’est traduit par un
doublement
de laàsurface
forestière ende
France
qui
répondent
une demande
propriétaires forestiers.
métropolitaine depuis
1830 quiPoujoulat
s’établit aujourd’hui
à 17 millions
Groupe Poujoulat s’y investit depuis sa création. Selon le
Le Groupe
s’y investit
depuis sa Le
création.

d’hectares. Néanmoins,
régénérer
la forêtfinancier
et la rajeunir,
fonds,Poujoulat,
le soutien financier du Groupe Poujoulat, depuis 2015, a
Selon lepour
fonds,
le soutien
du Groupe
des démarches de
replantation
sonta nécessaires.
depuis
2015,
permis de

permis
de porter les
les actions
et obtenir
les :impacts suivants :
porter les actions
et obtenir
impacts
suivants

56

95 000

13 300

17 100

171

hectares
reboisés

arbres
plantés

tonnes eq CO2
séquestrées

m de
bois produits

emplois
dans la filière

3

Euro Energies, Bois-Factory 36 et Bois-Factory 42
sont certifiés PEFC.
FOCUS

Le Groupe Poujoulat soutient
le château de Chambord.
À l’occasion du 500e anniversaire de l’édification du
château de Chambord, le Groupe Poujoulat et le Domaine National de Chambord ont signé une convention de mécénat financier triennale afin que le Groupe
Poujoulat apporte un soutien à plusieurs opérations
de rénovation.

2021_Doc Group_FR_v2.indd 12

Il s’agit notamment de restaurer les poêles de masse les
cheminées et d’entretenir la réserve forestière. Fleuron de
l’architecture, édifié à partir de 1519 à la demande de François 1er,
amoureux des arts et de la chasse, le château de Chambord est
aujourd’hui l’emblème de la Renaissance, inscrit au Patrimoine
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Le pilier environnemental
FOCUS

LE GROUPE POUJOULAT

UN CONSOMMATEUR D'ENERGIE
MAJORITAIREMENT DÉCARBONÉE

>80%

des besoins de chauffage
de l’usine de Niort sont couverts
par les chaudières biomasse

Le Groupe Poujoulat, déjà alimenté par une électricité
bas-carbone, a revu son contrat d’approvisionnement
pour qu’à partir de 2022, la fourniture d’électricité soit
majoritairement renouvelable.
Une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation
sera prochainement mise en service sur le site de Niort

Le pilier social
FOCUS

1

ERGONOME
POUR RÉDUIRE LES RISQUES LIÉS
AUX TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Cet ergonome, recruté par Poujoulat SA, a réalisé
une cartographie 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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Le pilier sociétal
FOCUS
LE GROUPE POUJOULAT
SOUTIENT LE CHÂTEAU DE CHAMBORD

À l’occasion du 500e anniversaire de l’édification
du château de Chambord, le Groupe Poujoulat
et le Domaine National de Chambord ont signé
une convention de mécénat financier triennale
afin que le Groupe Poujoulat apporte un soutien
à plusieurs opérations de rénovation.

Le pilier social
FOCUS
DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
ET LES SAVOIR-FAIRE
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.

1

re

Création d'une

ÉCOLE
de formation
interne /
9 formateurs
4 femmes et 5 hommes

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 et les techniques métiers.

13heures
719

de formation

ont été dispensées dans l'ensemble
du Groupe Poujoulat
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Le pilier environnemental
FOCUS

RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
LIÉ AUX DÉCHETS

98%

des déchets produits dans
le cadre des activités
des différentes branches du groupe
sont valorisés
(recyclés ou utilisés dans des voies
de valorisation diverses :
matériau, énergie, ...)

Le pilier transversal
LES ACTIONS DE DIGITALISATION
SE SONT CONCENTRÉES
SUR 3 POINTS PRINCIPAUX

La mise en œuvre d’un nouveau service de suivi de commandes
(outil CAT-VIEW) qui vient s’inscrire dans la série des CAT-TOOLS.
Le service CAT-RANGE (catalogue produit) a été complété
par une fonctionnalité de e-commande permettant aux clients
de saisir une commande de matière dématérialisée à partir
du catalogue en ligne.
Après une année de travail collectif et transverse, Euro Énergies
a mis en place en février 2020 la numérisation des factures
de fournisseurs. Cette démarche permet de traiter avec une meilleure réactivité les factures de plusieurs dizaines de partenaires et de fournisseurs
tout en s’inscrivant dans une démarche plus éco-responsable.
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