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CHIFFRE D’AFFAIRES  

30 SEPTEMBRE 2016 : 414,7 M€ 

L’Herbergement, mardi 8 novembre 2016 

   

  

   

    

 

Chiffre d’affaires 9 mois en croissance de 2,1%  

 

 

IFRS – M€ 

 Chiffre d'affaires consolidé 

2016 (1) 

 

2015 (2) 

Retraité 

2015  

publié 

Var. % 

2016 vs 2015 

retraité 

1er trimestre 135,7 128,0 136,9 6,1% 

2ème trimestre 155,0 149,5 158,1 3,7% 

3ème trimestre 123,9 128,7 138,1 -3,7% 

 TOTAL 414,7 406,2 433,1 2,1% 

Négoce de matériaux 271,4 266,2 293,1 2,0% 

Industrie du Béton 57,4 57,8 57,8 -0,6% 

Menuiserie industrielle 93,9 88,2 88,2 6,5% 

Autres  20,7 22,9 22,9 -9,7% 

Eliminations inter-secteurs -28,8 -29,0 -29,0 - 

 

(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. 

Activité du 3ème trimestre 2016 

Au 3ème trimestre 2016, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 123,9 M€ en recul de 3,7% par rapport à la 
même période de l'exercice 2015. Les activités du Groupe ont subi un effet calendaire défavorable avec  
2 jours travaillés en moins au cours du 3ème trimestre, entraînant une baisse des volumes d'activité du Groupe.  

L’activité Négoce de matériaux affiche un chiffre d’affaires en repli de 2,5 % à 82,9 M€. L’industrie du Béton, 
impactée par l’arrêt des activités Prédalles et Bardage Béton au 31 juillet 2016, présente une baisse de 5,6 %, 
et continue d’évoluer dans un marché toujours très concurrentiel. L’activité Menuiserie industrielle s’inscrit en 
retrait de 4,0% sur cette période, notamment sur l’activité PVC.  

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2016, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 414,7 M€, en 
progression de 2,1% à périmètre comparable, reflet d’une relance progressive d’activité.  

 

Développements et perspectives 

HERIGE poursuit sa dynamique commerciale afin de bénéficier pleinement des premiers signes positifs du 
secteur de la construction. Ainsi, le Groupe constate en cette fin d’année une remontée de son carnet de 
commandes de la Branche Menuiserie soutenue par le lancement progressif d’AM-X et un rythme commercial 
soutenu dans la Branche Négoce portée par le succès de son opération Batidays.  
 
En parallèle, le Groupe déploie ses actions destinées à retrouver un niveau de rentabilité permettant de financer 
ses futurs développements. 
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Évolution de la Gouvernance 
 

Le Directoire a nommé Philippe Queneau au poste de Directeur Général de la branche Béton avec prise d’effet 
au 1er janvier 2017 en remplacement de Daniel Robin qui prend en charge la Direction des relations extérieures 
au sein d’HERIGE. Cette nouvelle fonction permettra au Groupe de tisser des liens privilégiés avec les instances 
professionnelles et institutionnelles, d’intervenir en amont des affaires et futurs projets et de mettre en avant le 
savoir-faire d’HERIGE dans tous ses métiers. 
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016, le 7 février 2017  
(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 est coté sur Euronext Paris, Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

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

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

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/

