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SOCIÉTÉBEIRENS
énergiescompétencesinnovationséquipesprojets



ACTIVITÉS 

BEIRENS dispose d’un savoir-faire unique alliant conception, fabrication, 
installation et maintenance : 
• de cheminées industrielles mécano-soudées destinées au chauffage collectif 
 et urbain, au process industriel et à la production d’énergie,
• de carneaux pour tous types de générateurs,
• de silencieux sur mesure pour le traitement acoustique,
• d’amortisseurs dynamiques pour le traitement vibratoire,
• d’équipements normalisés ou sur mesure pour applications neuves ou existantes,
• d’installations sur mesure pour les chaufferies et la production d’énergie 
 d’origine biomasse.

BEIRENS

nos ingénieurs vous accompagnent 
quel que soit votre projet

Conception, Fabrication,
des ouvrages dans les règles de l’art

ACTIVITÉS BEIRENS 2

L’outil industriel BEIRENS, situé dans le centre de la France à Buzançais 
(36), se déploie sur 42 000 m2 couverts. Il est entièrement dédié à la 
fabrication et au stockage. 

BEIRENS investit dans des équipements à la pointe de la technologie 
pour le respect de l’environnement et la protection du personnel. 
Nos automates et process déposés nous permettent une fabrication 
moderne et soignée. 

Nos chaudronniers et nos soudeurs, certifiés EN 287-1 et EN 1418, 
maîtrisent les process et techniques d’assemblages soudés. Toutes nos 
réalisations sont conçues et fabriquées selon les normes EN 13084 
(Européenne), NFP 22472 (Française), DIN 4133 (Allemande), BS 4076 
(Anglaise) ou ASME IX (Américaine). 

La société BEIRENS est, en outre, accréditée EN 15614-1 pour toutes ses 
réalisations d’assemblages soudés.

Nous nous employons à utiliser des matériaux innovants adaptés à 
toutes vos contraintes d’exploitation et à concevoir des cheminées 
esthétiques à l’image de votre société.

Pour l’élaboration et la réalisation de tous vos projets, notre bureau 
d’études est votre meilleur interlocuteur. 

Constitué d’une équipe de 20 spécialistes, il effectue pour vous, calculs et 
expertises thermiques, aérauliques, acoustiques et structures d’ouvrage. 

Le chiffrage et le plan de réalisation intègrent notre parfaite maîtrise 
des données réglementaires et normatives (DTU, décrets et arrêtés) 
garantissant un haut niveau de performance et de sécurité. 

Les calculs de structure des cheminées sont réalisés sur demande selon 
l’Eurocode 3 ; règles communes européennes de conception et de 
dimensionnement des structures en acier. 

Nos cheminées sont conformes à la norme EN 13084 en application de 
la directive des produits de la construction 93-68 CEE. Notre Laboratoire 
de Recherche CERIC a réalisé les essais en vue du marquage CE.  
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Installation,
respect des délais en toute sécurité

Maintenance,
réactivité toute l’année

ACTIVITÉS BEIRENS  3

Vos cheminées participent à votre image de marque. Elles reflètent 
votre dynamisme, votre capacité de production et votre respect de 
l’environnement. C’est pourquoi, l’entretien et la maintenance de votre 
installation sont essentiels. 
 
BEIRENS assure tous vos travaux d’embellissement, de mise en 
conformité, de sécurité, d’amélioration (acoustique ou vibratoire). 
Nos équipes de maintenance effectuent des visites périodiques 
d’entretien et de contrôle afin de vous garantir les meilleures conditions 
d’exploitation. En cas de non conformité ou de dégradation, nous 
effectuons les remises à niveau nécessaires.

À chaque contrôle, nous vous remettons une note technique 
d’entretien ainsi que nos préconisations d’évolution en fonction des 
arrêtés législatifs. 

Exclusivement BEIRENS, nos équipes de maintenance sont habilitées aux 
sites soumis aux risques chimiques et nucléaires, ainsi qu’aux travaux en 
hauteur et à la corde. Elles interviennent 7j/7, et en un temps record.

Hautement qualifiés et très mobiles, nos équipes de pose et nos 
monteurs interviennent rapidement sur tous types d’installations, dans le 
strict respect des consignes de sécurité en vigueur. 

Ils sont formés pour intervenir dans tous types d’environnements : industries 
chimiques (habilitation N1-N2), Centres d’Études Atomiques (formation 
PR1), travaux en hauteur (prévention des chutes et sauvetage, engin de 
manutention) et chantier avec accès difficiles (travaux à la corde). 

Chaque chef d’équipe possède un brevet de sauveteur, délivré par les 
secouristes de la protection civile. 

Plus de 30 ans d’expérience vous garantissent la maîtrise des aspects 
sécurité lors de toutes nos prestations, quelle que soit l’activité : 
aérospatiale, nucléaire, chimie, agro-alimentaire, automobile, 
pharmaceutique, santé et collectivités.
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FAMILLES 

BEIRENS, spécialiste de la cheminée industrielle, a développé ses activités et 
possède une solide expertise dans le domaine des gaines d’échappement, du 
traitement acoustique et vibratoire et des équipements normalisés. 

Pour toutes ces réalisations, BEIRENS assure la conception, la fabrication, l’installation et 
la maintenance dans les « règles d’art ». La gestion de votre projet est simplifiée grâce à 
un interlocuteur unique. Notre expérience et nos compétences peuvent répondre à vos 
besoins spécifiques.

PRODUITS BEIRENS

BEIRENS conçoit tous types de cheminées mécano-soudées en fonction 
de vos contraintes d’exploitation, du combustible (gaz, fuel domestique, 
fuel lourd, bois, charbon, biogaz ou biomasse), du type de rejets 
(teneur en chlore, composé organique volatil, métaux…), du nombre de 
générateurs et de l’environnement du site (rural, urbain).

Nos cheminées sont conformes à la norme EN 13084 en application de 
la directive des produits de la construction 93-68 CEE. Notre Laboratoire 
de Recherche CERIC a réalisé les essais en vue du marquage CE.  

Chaque cheminée BEIRENS est un ouvrage d’art. Nous sommes 
particulièrement attentifs à la qualité de chacune de nos réalisations 
et au respect des règles suivantes : maîtrise et respect de la législation, 
pertinence du type de stabilité, choix du matériau, piquage à 135°, 
tête de cheminée en Inox 316L, étanchéité de l’isolant garantie, isolation 
performante, fi nition soignée, pied de cheminée renforcé, évacuation des 
condensats.

Les cheminées
BEIRENS conçoit, fabrique et installe des gaines d’échappement ou 
carneaux pour tous types de générateurs : chaudières, moteurs, turbines, 
fours et ventilateurs. 

Le terme de « carneau », utilisé par les professionnels du chauffage, est 
un conduit d’allure horizontale reliant un ou plusieurs générateur(s) à 
un conduit de fumée. Nous disposons de deux technologies : mécano-
soudée et modulaire (simple et double paroi).

Tous nos carneaux sont conçus pour optimiser les pertes de charges, 
le tirage du conduit de fumée et le bon écoulement des condensats.
Le nombre de dévoiements est optimisé et les angles à 45° sont privilégiés. 

Nos carneaux garantissent une parfaite sécurité de l’installation et du 
personnel, et une bonne résistance structurelle. 

100 % étanches, grâce à une soudure continue, les carneaux BEIRENS 
sont réalisés en toute conformité avec la législation en vigueur. 

Les carneaux
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BEIRENS conçoit, fabrique et installe des silencieux sur mesure, absorptifs 
et réactifs, en fonction de vos besoins et de vos conditions d’exploitation. 

Nos acousticiens peuvent réaliser une analyse spectrale sur votre site et 
déterminer des solutions innovantes adaptées à tous les cas de fi gure. 

Nos recherches et innovations sont réalisées en collaboration avec le 
bureau d’études AXILAB. 

Face aux problèmes liés aux vibrations, à la fatigue et aux efforts sur 
structures, BEIRENS a créé l’amortisseur dynamique de vibration. Le
montage est réalisé par nos spécialistes, formés pour intervenir sur tous 
types d’environnement. 

Nous effectuons également la réfection de tous types de silencieux 
existants avec ou sans maintenance sur site.

Le traitement acoustique
et vibratoire BEIRENS propose une large gamme d’équipements normalisés ou 

sur mesure pour les applications existantes ou les constructions neuves.
Les accessoires sont défi nis par vos contraintes techniques et par le 
contexte législatif. 
Ces équipements peuvent être : passerelle normalisée, échelle et 
palier, clapets anti-explosion et casse-vide, pot collecteur de 
condensats, joint à ondes inox, manchette souple tissu, protection 
contre la foudre, différents types de fi nition et protection…

Les équipements

L’énergie se trouve au cœur des préoccupations de la société BEIRENS. 
En partenariat avec le Laboratoire CERIC, BEIRENS travaille activement 
pour le développement des énergies renouvelables dans le domaine 
industriel et développe des installations sur mesure pour les applications 
biogaz, les chaufferies et la production d’énergie d’origine biomasse : 
bois, résidus agricoles et organiques.

Les réalisations spécifi ques 
et biomasse
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BEIRENS 

BEIRENS dispose de plusieurs milliers de références dans le monde entier et dans 
tous les secteurs d’activités. 

Depuis 30 ans, la société travaille en étroite collaboration avec les principaux acteurs du 
marché. Ils nous font confi ance depuis plusieurs années : 

DANS LE MONDE

ABP
AIR INDUSTRIE THERMIQUE AIR INDUSTRIE THERMIQUE 
AREVAAREVA
AXIMAAXIMA
B2I
BABCOCK -WANSONBABCOCK -WANSON
BERIMBERIM
BETEREMBETEREM
BIGARDBIGARD
BRUNELBRUNEL
CAP INGELECCAP INGELEC
CAPSCAPS
CEA
CECABCECAB
CEGELECCEGELEC
CEL
CFERMCFERM
CHEVRON ORONITECHEVRON ORONITE
CHOVET INGENIERIE CHOVET INGENIERIE 
CISBIOCISBIO
CLIMATELECCLIMATELEC
COFELYCOFELY
COMPTE R.COMPTE R.
CORALCORAL
CORETECCORETEC
CRYSTALCRYSTAL
CSOCSO
DALKIADALKIA
DCNDCN
DELANNOY DEWAILLYDELANNOY DEWAILLY
ELITHISELITHIS
ENERIAENERIA
ETF INGENIERIEETF INGENIERIE
EURIALEURIAL
FAUCHEFAUCHE
FORCLUMFORCLUM
FOUCHARDFOUCHARD

GECOBGECOB
GENIE MILITAIREGENIE MILITAIRE
GIRUSGIRUS
HAMON ENVIRONMENTALHAMON ENVIRONMENTAL
HERVE THERMIQUEHERVE THERMIQUE
ICE
IDEXIDEX
IMHOFFIMHOFF
INEOINEO
INGEROPINGEROP
INGEVALORINGEVALOR
IOSISIOSIS
JACOBS SERETEJACOBS SERETE
LACTALISLACTALIS
LE NERRANTLE NERRANT
LNELNE
LUBRIZOLLUBRIZOL
LURGILURGI
MEEF-MITSUBISHIMEEF-MITSUBISHI
MQBMQB
OTVOTV
POYRY ENERGYPOYRY ENERGY
PSAPSA
RENAULT TRUCKSRENAULT TRUCKS
SAGASAGA
SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS
SARIASARIA
SCHMIDSCHMID
SDMOSDMO
SEITHASEITHA

SIRR INGENIERIE 
SNC LAVALIN
SNCF
SNEF
SOCCRAM
SODEG
SOPCZ
SPEIC VINCI
SPIE
STEIN ENERGIE 
TECHNIP
THALES
TOTAL
TUNZINI
TURBOMACH
VON ROLL INOVA
WEISS
2H ENERGY
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L’ OUTIL 

Avec plus de 150 salariés et 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, BEIRENS 
est aujourd’hui leader sur le marché des cheminées industrielles mécano-
soudées pour le chauffage collectif, le process industriel et la production 
électrique d’origine thermique.

Chaque année, BEIRENS consacre un budget important en Recherche et Développement. 
Depuis plus de 30 ans, la société conçoit de nouveaux produits, de nouveaux process de 
fabrication et de nouveaux concepts, pour aller plus loin dans le service aux clients et le 
respect de l’environnement : cogénération, énergies renouvelables, environnement visuel 
et sonore.

INDUSTRIEL BEIRENS

Outils
De production

Qualité
Et environnement

La société BEIRENS est implantée à Buzançais (36) depuis 2007. Son 
nouveau bâtiment, d’une surface couverte de plus de 42 000 m2, 
lui a permis de regrouper ses deux unités sur un seul et même site, 
pour plus d’effi cacité et de réactivité. 

Cet investissement lui permet de créer un véritable pôle de production, 
de stockage et une plate-forme logistique déjà dotée de 9 quais de 
chargement. Le groupe POUJOULAT, auquel BEIRENS est intégré depuis 
2001, y exploite sa deuxième base logistique pour ses activités 
biomasse et conduits de cheminées.

Chaque année, BEIRENS consacre un budget important dans l’acquisition 
d’équipements à la pointe de la technologie. Son nouvel outil industriel
d’envergure, lui permet aujourd’hui de travailler en ligne de production. 

La société a par ailleurs investi dans l’acquisition de 13 ponts roulants 
et de 3 cabines de peinture. Cette dernière acquisition a été certifi ée 
conforme aux normes en vigueur (débit d’air, effl uents, solvants…).

En tant qu’industriel, la société BEIRENS met tout en œuvre au quotidien,
pour préserver notre environnement. 

Membre du Syndicat des Énergies Renouvelables, BEIRENS s’engage à 
diminuer son impact environnemental : valorisation des déchets, tri 
sélectif, récupération des plastiques, métaux, cartons, papiers et bois. 
Notre recherche s’oriente vers l’effi cacité énergétique pour diminuer les 
émissions polluantes. 

En collaboration avec le Centre d’Essais et de Recherche des Industries 
de la Cheminée (CERIC) et les plus grands fabricants de générateurs 
fonctionnant à la biomasse, BEIRENS développe des solutions innovantes 
pour l’amélioration des rendements et le respect de l’environnement. 

Notre service Qualité Sécurité Environnement travaille en outre dans 
la mise en place de la certifi cation ISO 9001 et MASE, Manuel 
d’Amélioration Sécurité des Entreprises.
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Recherche
Et développement
BEIRENS est à l’origine de nombreuses innovations : amortisseur 
dynamique de vibration, cheminée Gigogne, Cheminnov®, intégration de 
silencieux dans une cheminée, clapets anti-explosion et casse vide, etc. 
Les avancées technologiques BEIRENS s’appuient sur nos services R&D et 
Qualité Sécurité Environnement, ainsi que sur les compétences du CETIM 
(Centre technique des mécaniciens), du laboratoire CERIC (Centre 
d’Essais et de Recherche des Industries de la Cheminée du groupe 
POUJOULAT) et du laboratoire AXILAB (spécialisé dans la dynamique 
des gaz, la vibration des structures et l’acoustique).

Le laboratoire CERIC est accrédité COFRAC Essais selon la norme  
NF-EN-ISO/CEI 17025 pour les essais de conduits de fumée 
métalliques (portée disponible sur www.cofrac.fr). En outre, il réalise les 
essais sur les combustibles (gazeux, liquides et solides), la combustion 
(effl uents gazeux ou résidus solides), et des essais de couplage du 
système ‘‘appareil - combustible - conduit d’évacuation de fumée’’ 
(détermination du rendement global, épuration des fumées, traitement des 
condensats…). Il bénéfi cie d’équipements sans équivalent en Europe : 
480 m2 de surface disponible avec 4 halls d’essais : mécanique, thermique, 
aéraulique et combustion. Plus de 1 000 essais y sont réalisés chaque 
année dans le cadre du suivi qualité et de l’amélioration continue des produits 
du Groupe. 

Nos chargés de projets et notre force de vente, répartis sur toute
la France, sont à vos côtés pour étudier, défi nir et chiffrer vos 
projets sur plans ou sur site. Ils maîtrisent parfaitement la législation, 
les capacités de production et de montage. Ils sont dotés d’une forte 
expertise dans le domaine de l’évacuation des fumées. Depuis 2007, nos 
calculs de structure de cheminée sont réalisés selon l’Eurocode.

Nos chargés d’affaires assurent le suivi de fabrication, la coordination 
du montage et la mise en service. Interlocuteurs uniques, ils sont garants 
de la bonne mise en place du projet, de la conception à la livraison sur le 
chantier. 

Nos chaudronniers et nos soudeurs maîtrisent parfaitement les process 
d’assemblage et les techniques de soudage. Toutes nos soudures sont 
contrôlées et validées par nos techniciens européens de soudage, 
diplômés de l’Institut International de la Soudure (IIS) et spécialisés 
MAG 135, TIG 141, EE 111, conforme EN 473 2000 et COFREND. Sur 
demande, BEIRENS réalise un contrôle ultrason, radio ou de ressuage de 
ses soudures.

Toutes nos équipes de pose sont habilitées aux travaux en hauteur et aux 
travaux sous risques chimiques.

Compétences
Et savoir-faire
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GROUPE POUJOULAT

LEADER EUROPÉEN 
Depuis plus de 30 ans, Cheminées POUJOULAT consacre son savoir-faire à la 
conception de systèmes complets d’évacuation de fumées pour maisons 
individuelles, habitations collectives et process industriels.  

Avec plus de 1 000 collaborateurs et près de 140 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
le groupe POUJOULAT est le 1er fabricant européen de systèmes d’évacuation de fumées 
métalliques. Présent dans 30 pays, au travers de 13 sociétés, le Groupe dispose de 
120 000 m2 de bâtiments et de 50 quais d’expédition, situés sur des axes stratégiques 
européens. Ce maillage vous garantit un haut niveau de disponibilité et de réactivité.
 
Filiales européennes : Royaume-Uni (POUJOULAT UK Ltd), Belgique et Luxembourg 
(POUJOULAT BeLux SA/NV), Pays-Bas (POUJOULAT BV), Pologne (POUJOULAT s.p. z o.o.), 
Turquie (POUJOULAT AS), Italie  (POUJOULAT SRL - ALA), Allemagne (POUJOULAT - LIVE GmbH)

Cheminées
POUJOULAT Développement durable
En neuf, comme en rénovation, quel que soit l’appareil de chauffage, 
Cheminées Poujoulat propose des gammes complètes adaptées à chaque 
cas de fi gure : conduits de fumée, raccordement, tubage, sorties de toit, 
conduits pour chaudières étanches, extracteurs de fumée, silencieux...

A l’écoute permanente du marché, toutes nos solutions sont étudiées, 
testées puis développées en partenariat avec les fabricants d’appareils de 
chauffage, les distributeurs et les professionnels du bâtiment. Plus de 65 
technico-commerciaux et ingénieurs de bureau d’études accompagnent 
nos clients dans la défi nition et le chiffrage de tous projets de cheminée, 
chaudière individuelle, chaufferie collective et process industriel.

L’ensemble de notre fabrication apporte une solution fi able, facile à mettre 
en œuvre et certifi ée, correspondant aux normes, à la réglementation 
et aux règles de l’art. Tous nos produits font l’objet d’essais intensifs et 
réguliers au Laboratoire CERIC.

Certifi é ISO 14001 : 2004, Cheminées POUJOULAT mène une politique de 
management environnemental tournée vers les énergies renouvelables et 
l’effi cacité énergétique. Le Groupe s’engage au quotidien à réduire au 
maximum son impact sur l’environnement. Le développement de nouveaux 
systèmes permet l’optimisation énergétique, l’amélioration de la qualité 
de l’air et la réduction des dépenses de chauffage pour l’utilisateur fi nal.

Nos derniers investissements contribuent à la diminution des émissions 
et des effl uents. La part valorisée des déchets est passée de 65 % à 92 % 
en 3 ans. Notre consommation d’eau est passée de 10 000 m3 à 6 000 m3 
alors que notre activité a augmenté de 75 %.

Nos produits sont fabriqués à base de matériaux recyclables de 
haute qualité. Leur fabrication, leur transport et leur mise-en-œuvre 
consomment peu d’énergie et génèrent peu de déchets.



 11GROUPE POUJOULAT

Autres activités
Euro Energies acteur des énergies renouvelables
Euro Energies, créée en 2007, est spécialisée dans la commercialisation 
de granulés de bois et de bûches densifi ées issus du recyclage des 
produits connexes des scieries et des industries du bois. Les produits sont 
distribués sous les marques Woodstock® bois énergies et Crépito®.

Westafl ex, le bon réfl exe
Membre du groupe POUJOULAT depuis 1996, WESTAFLEX conçoit, 
fabrique et commercialise une gamme complète de conduits fl exibles et 
accessoires pour air, gaz et fumées.

Tôlerie Forezienne, partenaire sur mesure
Spécialiste de la découpe, du pliage et de l’assemblage métallique, Tôlerie 
Forezienne travaille en collaboration avec un large éventail de secteurs 
d’activité dont l’agro-alimentaire, le paramédical, le bâtiment… et même 
le design.

Anticiper les évolutions normatives et législatives est essentiel pour 
apporter aujourd’hui des solutions innovantes et profi tables demain. 
Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC Essais (plus haut niveau de 
reconnaissance européen) et EN 17025, atteste de la qualité des process 
et des produits POUJOULAT labellisés « testés CERIC ».

Le service Recherche & Développement constitué de plus de 20 ingénieurs 
et techniciens, élabore chaque année de nouveaux systèmes, en intégrant 
esthétisme et innovation technologique.

En partenariat avec AGECIC Formations, Cheminées POUJOULAT développe 
un vaste programme d’information et de formation auprès de tous les 
acteurs de la fi lière. Ces formations permettent d’améliorer la qualité et la 
sécurité des ouvrages et garantissent le confort de l’utilisateur fi nal.

Recherche et innovation
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 Z.I. Val de l’Indre - 36500 Buzançais - FRANCE
Tél +33(0)2 54 38 48 07 - Fax +33(0)2 54 38 51 15 

E-mail : infos@beirens.fr

François VERGNOLLE
54 - NANCY
Tél. mobile : 06 68 23 77 40 – Fax : 03 83 32 07 65
E-mail : f.vergnolle@beirens.fr

 EST

Raphaël LAURÉ
94 - SAINT MAUR DES FOSSÉS
Tél. mobile : 06 78 83 46 23 – Fax : 01 41 81 39 45
E-mail : r.laure@beirens.fr

 ILE DE FRANCE

Jean-Marc DUFOUR (Secteur Bâtiment)
59 - MARCQ EN BARŒUL
Tél. : 03 20 98 48 74 – Fax : 03 20 98 48 84
Tél. mobile : 06 07 04 00 40
E-mail : jm.dufour@beirens.fr

 NORD

Gilles REMOND
76 - BOIS GUILLAUME
Tél. : 02 35 61 29 09 – Fax : 02 35 60 58 08
Tél. mobile : 06 66 25 51 73
E-mail : g.remond@beirens.fr

 NORMANDIE

CONTACT EXPORT

Stevko RADOVIC
13 - PLAN D'ORGON
Tél. mobile : 06 74 25 40 09 – Fax : 04 90 57 63 66
E-mail : s.radovic@beirens.fr

 SUD EST

Gatien DUPIN
69 - MEYZIEU
Tél. mobile : 06 64 21 75 11 – Fax : 04 78 49 25 02
E-mail : g.dupin@beirens.fr

 RHÔNE ALPES

Vincent MARTEAU
33 - PAILLET
Tél. mobile : 06 64 03 17 33 – Fax : 05 56 72 66 17
E-mail : v.marteau@beirens.fr

 SUD OUEST

Sébastien BRAGUY
36 - BUZANCAIS
Tél. : 02 54 38 25 52 – Fax : 02 54 38 25 55
Tél. mobile : 06 64 68 65 04
E-mail : s.braguy@beirens.fr 

 CENTRE

Gilles BERTRAND 
44 - NANTES
Tél. : 02 40 73 92 16 – Fax : 02 40 35 38 66
Tél. mobile : 06 13 16 50 94
E-mail : g.bertrand@beirens.fr

 PAYS DE LOIRE

Pierre-Jean TAFFORIN
44 - ST ÉTIENNE DE MONTLUC
Tél. : 02 40 85 25 19 – Fax : 02 40 85 26 32
Tél. mobile : 06 09 79 26 39
E-mail : pj.tafforin@beirens.fr 

 BRETAGNE

Une société du Groupe POUJOULAT

WWW.BEIRENS.FR

Laurent BAILLY - Tél. : +33 (0) 2 54 38 48 07
l.bailly@beirens.fr

ANIMATRICE COMMERCIALE
Cécilia CHARPENTIER 
Tél. : 02 54 38 25 52

c.charpentier@beirens.fr

ANIMATRICE COMMERCIALE
Agnès BARON

Tél. : 02 54 38 25 51
a.baron@beirens.fr

RELAIS EUROPÉENS
Belgique
POUJOULAT BeLux SA/NV 
Tél. : +32 (0) 67 84 02 02 – Fax : +32 (0) 67 84 00 75
Royaume-Uni 
POUJOULAT UK Ltd 
Tél. : +44 (0) 1 483 461 700 – Fax : +44 (0) 1 483 533 435
Pays-Bas
 POUJOULAT B.V. 
Tél. : +31 (0) 315 34 00 50 – Fax : +31 (0) 315 34 01 50
Pologne
POUJOULAT S.p.z.oo. 
Tél. : +48 (0) 22 774 06 25 – Fax : +48 (0) 22 774 45 50
Turquie
POUJOULAT SAN. A.S. 
Tél. : +90 (0) 216 641 98 55 – Fax : +90 (0) 216 641 98 54
Italie
POUJOULAT SRL - ALA 
Tél. : +39 (0) 2 98 28 91 56 – Fax : +39 (0) 2 98 80 990
Allemagne
POUJOULAT - LIVE GmbH 
Tél. : +49 (0)67 61 94 140 – Fax : +49 (0)67 61 94 14 55


