
UN TOUR DE FRANCE DE 15 DATES ET 8 ÉTAPES

Le Tour de France Cheminées Poujoulat fera étapes dans 8 villes :
•  Saint-Symphorien (79) les 2 et 3 mars 2022 > siège social de Cheminées Poujoulat et production 

de conduits de fumée
• Mauron (56) les 9 et 10 mars 2022 > production de granulés de bois
• Boulleville (27) le 22 mars 2022 > production de granulés de bois et bois densifié
• Tourcoing (59) les 24 et 25 mars 2022 > production de conduits de fumée
• Demangevelle (70) les 29, 30 et 31 mars 2022 > production de bois bûches et bois densifié
• Noirétable (42) le 5 avril 2022 > production de bois bûche et bois d’allumage 
• Mende (48) les 7 et 8 avril 2022 > production de granulés de bois
• Labouheyre (40) les 12 et 13 avril 2022 > production de granulés de bois

Au programme de ce roadshow : des visites guidées d’usines, 
des moments de partage et de convivialité dans un cadre 
réceptif original, à bord d’une semi-remorque de 70 m2

répartis en 3 espaces à l’effigie de Cheminées Poujoulat. 
Pour l’occasion, Cheminées Poujoulat a fait appel au savoir-
faire de la société de location de véhicules événementiels 
Podiocom basée près de Rennes (35) qui équipe entre autres 
des partenaires sur le Tour de France de cyclisme et qui a 
habillé le fameux camion de l’émission « C’est pas sorcier ».    

SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS AU POTENTIEL DU MARCHÉ DU BOIS ÉNERGIE

Avec cette tournée, le leader européen des conduits de fumée et sorties de toit entend faire 
découvrir à ses clients et prospects les nouvelles tendances du marché du bois énergie. Un 
secteur actuellement en pleine croissance grâce à un contexte réglementaire porteur : RE2020, 
rénovation énergétique soutenue par de nombreuses aides (MaPrimeRénov’, Certificats 
d’Économies d’Énergie), interdiction des chaudières fioul neuves à partir du 1er juillet 2022, etc.

À ce titre, un temps fort sera consacré à l’actualité de Cheminées Poujoulat, aux tendances 
marché du bois énergie, aux perspectives et au développement le tout dans une ambiance 
conviviale !

CHEMINÉES POUJOULAT PART 
EN TOURNÉE À LA RENCONTRE 

DE SES CLIENTS À BORD
D’UNE SEMI-REMORQUE !

Du 2 mars au 13 avril 2022, Cheminées Poujoulat réalise un Tour de France
des sites industriels de production d’acier et de bois énergie du groupe et de
ses partenaires, à bord d’une semi-remorque à son effigie. Une première
pour le fabricant de solutions de chauffage depuis 1950, qui entend aller
à la rencontre de ses clients et prospects du marché bois énergie.
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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.

Cheminées Poujoulat est la marque leader du groupe Poujoulat 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 245 M€ dans 30 pays et compte 1 550 salariés.
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