
Cheminées Poujoulat, leader européen des conduits de cheminées 
et de sorties de toit, conçoit, fabrique et commercialise des 
solutions complètes d’évacuation des fumées qui associent 
efficacité énergétique et esthétisme pour la maison individuelle 
et l’habitat collectif.

Les 21 et 22 septembre 2017, l’entreprise participera pour la 
première fois à la 10e édition d’Architect at work, le rendez-
vous incontournable des architectes et prescripteurs. 
L’entreprise y présentera sa dernière innovation : 
Régul’Art, un régulateur de tirage design qui allie 
l’optimisation de la consommation de combustible et 
l’esthétisme.
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CHEMINÉES POUJOULAT  AU SALON ARCHITECT AT WORK À PARIS
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2017 DE 10H À 20H
HALL A – STAND 271

RÉGUL’ART LABELLISÉ
PAR L’OBSERVEUR DU DESIGN 2018

Régul’Art vient d’obtenir le label Observeur du design 
2018 et fait partie de la sélection 2018 de la course aux 

Étoiles. Le jury des Étoiles se tiendra mi-septembre et les 
résultats seront révélés le 5 décembre lors de la soirée de 

remise des Étoiles au Centre Georges Pompidou.

Organisé par l’APCI (Agence de la Promotion de la Création 
Industrielle) depuis 1999, l’Observeur du design est le prix 

français de design mettant en lumière le talent des entreprises 
et des designers. 

L’Observeur du design témoigne des bonnes pratiques de 
design, sensibilise au fait que le design est un facteur de 

différenciation incontournable et constitue une force de 
propositions pour l’avenir.

Nous vous attendons nombreux
pour venir découvrir la dernière innovation 

signée Cheminées Poujoulat !
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Un nouveau 
système de Té 
régulateur
de tirage

Régul’Art CERF Jaune genêt en ambiance

RÉGULATEUR DE TIRAGE DESIGN


