L’Herb ergement, 6 septembre 2022 – 18h00

Finalisation de l’acquisition de MGT Menuiseries Bois
Le Groupe HERIGE annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition communiquée le 26 juillet 2022 de MGT
Menuiseries Bois, spécialisée dans la fabrication haut de gamme de portes et fenêtres exclusivement en bois.
L’ensemble du périmètre emploie 45 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d’environ 7 M€ et sera
consolidé dans les comptes à compter du 9 septembre 2022 au sein de la branche Menuiserie Industrielle du
Groupe.
HERIGE poursuit ainsi la mise en œuvre de sa stratégie de croissance profitable tout en veillant à l'impact de
ses activités sur l’environnement.
Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare « Avec cette acquisition, HERIGE renforce
significativement ses capacités industrielles qui nous permettront à moyen terme de tripler nos moyens de
production afin de répondre à un marché du bois porteur dans le cadre de la mise en œuvre de la décarbonation
des bâtiments, de la RE 2020 et de la dynamique de la gamme AM-X. »
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