RÉSULTATS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2016

L’Herb ergement, mercredi 14 sept embre 2016

Stabilité du taux de marge brute
Poursuite des investissements internes et
réduction de l’endettement net

En M€
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Résultat net consolidé
(1)
(2)

20152
Retraité

2015
Publié

290,7

277,4

295,0

0,0
-0,9

-1,5
-1,0

-1,0
-1,0

20161

Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux Comptes. Les données 2016 sont présentées conformément à la norme
IFRS 5 (hors activités cédées ou en cours de cession).
Les chiffres sont retraités des activités cédées ou en cours de cession.

Une amélioration progressive de la rentabilité
Au premier semestre 2016, HERIGE enregistre une croissance de 4,8% de son chiffre d’affaires (après
application de la norme IFRS 5) illustrant la dynamique initiée par le Groupe depuis le second semestre 2015
dans un secteur de la construction n’ayant pas encore réellement redémarré.
Le taux de marge brute présente une relative stabilité à 37,9% du chiffre d'affaires reflétant toujours un marché
global très concurrentiel notamment sur les branches industrielles du Groupe.
Dans un contexte de reprise progressive de l’activité, HERIGE enregistre une hausse de ses charges externes
(+5,5%) et de ses charges de personnel (+3,0%). Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à l’équilibre au
30 juin 2016 contre une perte opérationnelle courante de 1,5 M€ un an plus tôt.
Le résultat net consolidé s’établit à -0,9 M€ après impact de charges exceptionnelles contre -1,0 M€ au 30 juin
2015.

Situation financière : poursuite des investissements internes et réduction de
l’endettement net
HERIGE a poursuivi son programme d’investissements internes au cours de ce premier semestre (5,7 M€ au
30 juin 2016 contre 7,2 M€ au 30 juin 2015 avant application de la norme IFRS 5) afin de renouveler et
d’améliorer ses outils logistiques et de production. Par ailleurs, le Groupe a réduit son niveau d’endettement net
de 17,4% (89,3 M€ fin juin 2016 contre 108,1 M€ fin juin 2015). Ainsi, le gearing du Groupe ressort à 81% contre
85% au 30 juin 2015 (avant application de la norme IFRS 5).
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Développements et perspectives
Le Groupe HERIGE poursuit sa dynamique commerciale ainsi que ses actions destinées à retrouver un niveau
de rentabilité permettant de financer ses futurs développements.
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 8 novembre 2016
(après Bourse)
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr
À PROPOS

HERIGE

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.
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