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RÉSULTATS ANNUELS 2018 

L’Herbergement, mardi 26 mars 2019 –  18h00 

    

  

   

    

 

Une croissance de 4,6% (à périmètre comparable)  
 

Progression de rentabilité opérationnelle +52%  
(hors effets de base et éléments non récurrents)  

 
Un résultat net impacté par des éléments exceptionnels  

sans effet cash 

 

IFRS M€ 
 

2017 
IFRS 5  

2018 
 

Var. N-1 

Chiffre d’affaires  547,3 570,7 +4,3% 

EBITDA (1)  21,0 24,0 +14,3% 

ROC  9,1 11,7 +27,9% 

Résultat net consolidé  0,4 -8,6 - 

Résultat net part du Groupe   0,9 -8,6 - 

Endettement financier net  63,5 67,9 - 

Gearing  57% 68% - 
(1) EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements  

 
HERIGE publie ce jour ses résultats audités1 pour l'exercice 2018. Les comptes consolidés ont été 
examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 22 mars 2019.  
 
Amélioration de la performance opérationnelle 

Sur l’ensemble de l’exercice 2018, HERIGE affiche une progression de ses activités de +4,6% (à 
périmètre de sites comparables) avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 570,7 M€. Cette performance 
s’appuie sur une bonne dynamique de l’ensemble des activités malgré un contexte de marché plus 
difficile. 

Suivant l’évolution de l’activité, la marge brute consolidée s’élève à 216,7 M€, en hausse de 9,3 M€ 
à périmètre de sites comparables, représentant un taux de marge brute de 38% du chiffre d’affaires. 

Ainsi, l’EBITDA en amélioration de 14% par rapport à l’année 2017 ressort à 24,0 M€.  

Le résultat opérationnel courant 2018 atteint 11,7 M€, soit une progression de +27,9% représentant 
un taux de marge opérationnelle courante de 2,0% contre 1,7% un an auparavant. Hors effets de 
base (effets périmètre et exceptionnel 2017) et éléments non récurrents 2018, la rentabilité 
opérationnelle progresse de 52%. 

Compte-tenu du recul des mises en chantier et permis de construire constatés fin 2018 accompagné 
d'un contexte économique et réglementaire incertain, le Groupe a révisé à la baisse, par mesure de 
prudence, ses projections de marché comme indiqué en février 2019.  

Le résultat net consolidé ressort ainsi à -8,6 M€ fortement impacté par 15,6 M€ de dépréciation 
d’écarts d’acquisition.  

                                                           
1 Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la 

certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel. 
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Situation financière : maîtrise de l’endettement net 

Au cours de l’année 2018, le Groupe a poursuivi son programme d’investissements (23,3 M€ au 31 
décembre 2018 contre 16,1 M€ au 31 décembre 2017), dont 70% sont consacrés aux investissements 
industriels.  
Malgré cet effort d’investissement, le niveau d’endettement net reste maîtrisé à 67,9 M€ fin 2018 
contre 63,5 M€ fin 2017. À la suite de la baisse des fonds propres (-10,2 M€), principalement impactés 
par les dépréciations d’écarts d’acquisition, HERIGE présente un gearing de 68% contre 57% au 31 
décembre 2017. 

 

Proposition d’un dividende de 0,75 € par action  

HERIGE proposera à l'Assemblée Générale du 24 mai prochain le versement d’un dividende de  
0,75 € par action au titre de l’exercice 2018. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 3 juin 
2019. 
 

Orientations et Perspectives 

Dans le cadre de sa dynamique d’innovation pour accentuer sa stratégie de différenciation produits 
et de performance industrielle, le Groupe poursuit ses investissements internes et reste en veille pour 
des investissements externes. 
 
Au sein de son activité Menuiserie industrielle, avec : 
- la rénovation du site de Pontivy (56) regroupant une usine de production optimisée et le nouveau 

siège d’ATLANTEM, bâtiment de 1 700 m2 à très haute performance technique ; 
- la mise en service sur le second semestre 2019 de son site de fabrication nouvelle génération à 

Fougères (35) entièrement dédié à la fabrication de l’AM-X.  
 
L’activité Industrie du Béton poursuit, quant à elle, la modernisation de son parc industriel. 
 
Par ailleurs, un nouveau Directeur Général pour l’activité Négoce de matériaux est en cours de 
recrutement dont la priorité sera de poursuivre l’efficacité opérationnelle centrée sur la performance 
commerciale et la proximité clients. 
 
Enfin, dans un marché de la construction fragile, HERIGE reste confiant dans ses fondamentaux, sa 
capacité d'adaptation et sa politique de gestion rigoureuse. 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019,  
le 7 mai 2019 (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 plus de 2 300 salariés, 

HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest. 

  
HERIGE est coté sur Euronext Growth 

Eligible PEA/PME 

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

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.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 
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