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Cheminées Poujoulat invite les installateurs 
à se faire identifier auprès de son réseau ! 

En ce début de saison hivernale, les consommateurs sont à la recherche 
d’installateurs. Pour répondre à ces demandes croissantes et faciliter 
la mise en relation, Cheminées Poujoulat invite les installateurs 
professionnels souhaitant bénéficier de contacts qualifiés dans leur zone 
d’intervention à se faire connaître. 

Cela permettra à Cheminées Poujoulat de qualifier au mieux son réseau 
d’installateurs aussi bien, sur l’étendue géographique (délimiter la zone 
d’actions) que sur le savoir-faire (développer le contact utile).

UN ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION : AGÉCIC ET CAT-SCHOOL

La formation régulière est une condition incontournable pour réussir ses projets de fumisterie dans les 
règles de l’art !

Aux côtés de Cheminées Poujoulat depuis 2005, le centre de formation AGÉCIC intervient pour de la 
formation initiale, du perfectionnement et de la qualification. 

Les professionnels non qualifiés RGE/Qualibois, RGE/Éco-artisan ou Les pros de la performance 
énergétique (chaudières à condensation) peuvent rejoindre le réseau de Cheminées Poujoulat à condition 
de réaliser une formation qualifiante avec l’AGÉCIC.

En complément, Cheminées Poujoulat ouvre les portes de son école CAT-SCHOOL à ses clients installateurs 
et leur fait bénéficier d’une offre de formations au service de la transmission, du renouvellement et de la 
création de compétences. Les 5 formateurs experts métier proposent tout au long de l’année 14 modules 
de formation pour continuer à développer son activité, que ce soit en maison individuelle, en logement 
collectif, en tertiaire et petit industriel, en neuf comme en rénovation.

Pas moins de 1 500 professionnels sont formés chaque année au siège de Cheminées Poujoulat et sur 
l’ensemble du territoire.

Faire partie du réseau d’installateurs de Cheminées Poujoulat, c’est d’abord pouvoir s’associer à une marque 
française connue et reconnue depuis plus de 70 ans ; obtenir ensuite gratuitement des projets ; et enfin, bénéficier 
d’avantages exclusifs comme l’accès à son école de formation CAT-SCHOOL et aux outils numériques CAT-TOOLS 
pour faciliter le quotidien. 
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Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, 
Cheminées Poujoulat conçoit, fabrique et commercialise des solutions 
complètes d’évacuation de fumées pour la maison individuelle, l’habitat 
collectif et l’industrie. Présent dans 8 pays (France, Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Suisse, Hollande, Danemark et Pologne), le groupe Poujoulat 
possède 11 usines, réalise un chiffre d’affaires de plus de 240 M€ dans 
30 pays et compte 1 500 collaborateurs.
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CAT-DRAW est un outil unique en Europe permettant de réaliser en ligne l’étude complète de conduits de 
cheminées, en calculant les diamètres de conduits, de concevoir l’ouvrage en 3D et d’obtenir le plan de 
montage et le devis.

CAT-RANGE est une plateforme en ligne qui permet d’accéder aux informations techniques, visuelles et 
commerciales de plus de 10 000 références Cheminées Poujoulat. L’installeur peut consulter les fiches 
produits, télécharger les données produits et les imprimer. 

CAT-CHECK est un carnet de chauffage en ligne qui regroupe toutes les informations liées à une installation : 
qui y est intervenu ? Quand ? Pour quoi faire ? 

CAT-DESIGN est un outil permettant aux utilisateurs de concevoir leur conduit et leur sortie de toit en 
quelques clics. Ils peuvent donc visualiser leur future installation et même la mettre en situation dans leur 
maison. Idéal pour le professionnel pour aider son client à concrétiser son projet.  

Tous ces outils 
sont accessibles 
via ordinateurs, 
tablettes ou 
Smartphones.

Convaincu ? 
L’envoi des candidatures se fait ici : 

Être membre du réseau d’installateurs de Cheminées Poujoulat donne accès à plusieurs avantages pour 
développer et gérer son activité. 

Les installateurs reçoivent des projets de particuliers gratuitement correspondant à leur savoir-faire et 
autour de leur zone de chalandise et peuvent les suivre facilement en ligne et en autonomie complète sur les 
chantiers.

Ils profitent également de services exclusifs grâce à un accès personnalisé et sécurisé à l’Espace Pro et aux 
différents outils numériques (CAT-TOOLS) :

 « UN ESPACE PRO » DÉDIÉ POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES INSTALLATEURS 

Cliquez pour rejoindre notre réseau d’installateurs

https://www.poujoulat.fr/fr/article/rejoignez-notre-reseau-installateurs?utm_source=communique-presse&utm_medium=pdf&utm_campaign=cp-recrutement-installateur&utm_content=formulaire-recrutement-installateur

