RÉSULTATS SEMESTRIELS
AU 30 JUIN 2017

L’Herb ergement, mardi 12 septembre 2017 – 18h00

Progression des résultats au 1 e r semestre 2017
en ligne avec le plan stratégique
Projet de construction d’une nouvelle usine
dédiée à la production de l’ AM -X
Évolution du Conseil de Surveillance

S1 2016

IFRS M€

publié

Chiffre d’affaires
EBITDA (5)
ROC
Résultat net consolidé
Résultat net part du Groupe
Endettement financier net
Gearing
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

290,7
6,4
0,0
-0,9
-0,7
82,6
75%

S1 2016

Var. à

Pro forma S1 2017
2017 (2)

276,2
7,4
1,5
-0,9
-0,7
82,6
75%

282,1
9,0
3,1
1,8
2,0
88,1
78%

(3)

périmètre
comparable (4)

+3,0%
+1,9 M€
+1,9 M€
-

Les comptes du 1er semestre 2016 publiés étaient présentés conformément à la norme IFRS 5 (hors activités en cours de cession)
Les chiffres sont retraités des activités en cours de cession au 01.01.2017 conformément à la norme IFRS 5
Les données 2017 sont présentées conformément à la norme IFRS 5 (hors activités cédées ou en cours de cession). Comptes ayant fait l'objet
d'une revue limitée par les commissaires aux comptes. Les procédures d’audits ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification
est en cours d’émission
Retraité de la cession de VM Piscines intervenue en janvier 2017
EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements

Amélioration de la performance opérationnelle
Sur l’ensemble du 1er semestre 2017, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 282,1 M€
(à périmètre courant), en croissance de 3,0% à périmètre comparable1 par rapport au 30 juin 2016,
bénéficiant d’une reprise du marché sur le 2nd trimestre.
Suivant l’évolution dynamique de l’activité, la marge brute consolidée à périmètre comparable1 s’élève
à 107,2 M€, en hausse de 3,8 M€ par rapport à la première partie de l’année 2016. Ainsi, le taux de
marge brute représente 38,0% du chiffre d’affaires et s’améliore de 0,3 point.
Le résultat opérationnel courant au 30 juin 2017 à périmètre comparable1 est en progression de
1,9 M€ et ressort à 3,2 M€, portant le taux de marge opérationnelle courante à 1,1% contre 0,5% un
an auparavant.
Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2017 représente un bénéfice de 2,0 M€ contre une
perte de 0,7 M€ un an auparavant.

Situation financière
Le Groupe a poursuivi son programme d’investissements internes durant le 1er semestre au sein des
trois branches d’activité (5,8 M€ sur le 1er semestre 2017). Au 30 juin 2017, le Groupe présente des
fonds propres de 112,5 M€, ainsi qu’un ratio d’endettement net de 78% contre 75% au 30 juin 2016.

1

Soit hors activité VM Piscines et activités en cours de cession
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Développements et perspectives
Après deux trimestres consécutifs en croissance, le Groupe maintient ses orientations stratégiques
destinées à retrouver une croissance rentable pérenne permettant de financer ses futurs
développements.
Dans ce contexte, et face à la demande croissante du marché pour ses fenêtres innovantes, HERIGE
annonce la construction d’une nouvelle usine dédiée à la fabrication de l’AM-X.
À St Sauveur-des-Landes près de Fougères (35), ce futur site de production ultra-moderne devrait
entrer en service mi-2019.
L’investissement total de l’ordre de 20 M€ représente le plus important projet de croissance interne
jamais réalisé au sein du Groupe.

Évolution du Conseil de Surveillance
Dans le cadre de l’Assemblée Générale Mixte d’HERIGE, plusieurs nominations sont intervenues au
sein du Conseil de Surveillance, qui se dote également d’une fonction de censeur.
Catherine Filoche, Secrétaire Générale de Maisons du Monde a été nommée en qualité de nouveau
membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Philippe Audureau qui n’a pas souhaité
renouveler son mandat d’administrateur. Cette nomination s'inscrit dans la volonté forte du Groupe
de réunir des expériences différentes et complémentaires du monde de l’entreprise permettant d’avoir
un Conseil pluridisciplinaire.
L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la création du poste de censeur. Philippe Audureau, a
été désigné en qualité de censeur pour une durée d’un an.
À l’issue du premier Conseil de Surveillance qui s’est tenu après l’Assemblée Générale, Daniel Robin
a également été nommé au sein du Conseil en remplacement de Christophe Robin. Le Conseil de
Surveillance pourra ainsi bénéficier de son expérience et de son expertise de dirigeant au sein du
Groupe.
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017,
le 7 novembre 2017 (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 plus de 2 400
salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du
Grand Ouest.
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