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CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 31 MARS 2016 : 135,7 M€ 

 

L’Herbergement, mardi 10 mai 2016 

  

  

   

    

 

 

Un début d’année en croissance  de +6,1% 

 
 

 

IFRS – M€ 

 Chiffre d'affaires consolidé 

1er trimestre  

2016 (1) 

 

1er trimestre  

2015 (2) Retraité 

1er trimestre  

2015 publié 

Var. % 

2016 vs 2015 

retraité 

Négoce de matériaux 87,8 84,0 92,9 +4,6% 

Industrie du Béton 18,6 18,2 18,2 +2,1% 

Menuiserie industrielle 34,0 29,8 29,8  +14,1% 

Autres  5,3 5,4 5,4 -2,0% 

Eliminations inter-secteurs -10,0 -9,4 -9,4 - 

TOTAL 135,7 128,0 136,9 6,1% 

 
(1) Les chiffres ne sont pas audités. Le chiffre d'affaires 2016 est présenté conformément à la norme IFRS 5 (hors activités en cours de cession). 
(2) Chiffre d’affaires retraité des activités en cours de cession conformément à la norme IFRS 5. 

 

Progression de l’activité au 1er trimestre 2016  

Pour les trois premiers mois de l'exercice 2016, la bonne dynamique engagée sur le dernier trimestre 2015 se 
confirme. Ainsi, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 135,7 M€ en croissance de 6,1% par 
rapport à la même période de l'exercice 2015. 
 
Cette progression s'appuie sur la bonne performance de l'ensemble des activités du groupe : 
 

 l'activité Négoce de matériaux affiche une croissance de 4,6% bénéficiant d’un marché en légère 
reprise mais qui reste toujours difficile pour le secteur des Travaux Publics, 

 l’industrie du Béton s’inscrit en hausse de 2,1% constatant une légère augmentation des volumes 
notamment sur le béton prêt-à-l'emploi mais dans un marché global toujours très concurrentiel, 

 l'activité Menuiserie industrielle s’inscrit en forte croissance de 14,1% portée par sa dynamique 
commerciale ainsi que par les mesures en faveur de la rénovation énergétique. 

Les premiers signes de reprise du marché de la construction constatés sur le dernier trimestre 2015, se 
confirment sur ce début d’année avec une quasi stabilisation des mises en chantier des logements individuels. 

 

Perspectives 

Les ventes de maisons individuelles, qui progressent depuis un an, confortent nos convictions d’un 
redémarrage progressif à venir du secteur. 
 
En réponse aux enjeux d'un marché en mutation et dans la continuité de sa réorganisation initiée en 2014, le 
Groupe poursuit sa stratégie afin de retrouver un niveau de rentabilité et financer ses futurs développements. 
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PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2016, le 26 juillet 2016 (après Bourse) 

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS  

HERIGE est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 

domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du 

Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional 

d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 2 600 

salariés, HERIGE est présent sur les régions du Grand 

Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  

  
HERIGE (ex VM Matériaux) est coté sur Euronext Paris, 

Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, 

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Gaia Index  

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG  

Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA 

 

 

HERIGE 

Alain MARION - Président du Directoire 

Caroline LUTINIER - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08  

Courriel : communication@groupe-herige.fr  

ACTUS finance & communication  

Corinne PUISSANT 
Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr  

Anne-Catherine BONJOUR 
Relations Presse 

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr 

 

http://www.groupe-herige.fr/

