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LE GROUPE VM MATERIAUX 

DEVIENT HERIGE  

L’Herbergement, mardi 9 juin  2015 

  

 

   

   

 

 

Un nouveau nom, une nouvelle image pour incarner la 
nouvelle dynamique du Groupe  

 
 

Le Groupe vendéen VM MATERIAUX écrit un nouveau chapitre de son histoire centenaire  
en dévoilant sa nouvelle dénomination, HERIGE. Adoptée lors de son assemblée générale du 
vendredi 29 mai 2015, cette évolution de nom répond à un triple enjeu : 

  

- Lever la confusion d’identité autour de l’usage de la marque VM MATERIAUX, assurant ainsi 
une distinction entre le Groupe et sa branche d’activité de Négoce en matériaux. Cette 
dernière conservant l’usage exclusif de VM MATERIAUX. 
 

- Répondre à un élan né de la nouvelle organisation mise en place depuis un an.  
Elle l’accompagne, précise le rôle de sa holding dans sa fonction animatrice,  
transfère les services opérationnels aux branches afin de leur accorder une plus grande 
agilité et lisibilité. 
 

- Affirmer les missions du Groupe, dénominateur commun, qui porte la vision et  
assure la coordination des stratégies des différentes branches, le Négoce de matériaux, 
l’Industrie du Béton et la Menuiserie Industrielle. 

  

Avec pour leitmotivs le rassemblement et le rayonnement, HERIGE s’appuie sur deux valeurs 
fondatrices : l’héritage entrepreneurial familial et la place des Hommes au cœur de l’action. 
Insufflant une dynamique de vision à long terme et d’innovation, cette nouvelle identité s’effectue 
dans la continuité des valeurs de l’entreprise, dans le respect de son indépendance et dans 
l’affirmation de ses métiers.  
 

ALAIN MARION, Président du Directoire : «La mission de HERIGE est de conférer au Groupe 
une identité à la fois forte et distincte. Elle précise nos missions, notre singularité, mais aussi nos 
engagements vis-à-vis de nos collaborateurs, partenaires, actionnaires et clients. HERIGE ouvre 
également l’horizon, apporte un supplément d’image de marque à nos branches d’activité, tout 
en préservant nos valeurs historiques». 
 
Approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 29 mai dernier, ce changement de dénomination 
sociale est dès à présent effectif. Les formalités administratives ainsi que la nouvelle identité 
visuelle du Groupe seront progressivement mises en place au cours des prochaines semaines.   
Le nouveau code mnémonique sera précisé prochainement par voie de communiqué de presse. 

 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1er semestre le 28 juillet 2015 (après Bourse) 

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

 

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

HERIGE (nouvelle raison sociale de VM Matériaux 

approuvée lors de l’Assemblée Générale du vendredi 29 mai 

2015) 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 plus de 2 700 

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 : classé n°1 en 2014 de l’indice Gaïa secteur 

distribution 

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.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 

 


