CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 30 JUIN 2017 : 282,1 M€

L’Herb ergement, mardi 25 juillet 2017 – 18h00

Croissance de l’activité au premier semestre de 3%
(à périmètre comparable)
IFRS – M€
Chiffre d'affaires consolidé

2017(1)

2016 (2) IFRS 5

Var. % 2017 vs 2016 IFRS 5
Retraité cession
VM Piscines(3)

1er trimestre

131,0

128,6

+1,9%

+2,8%

2ème

151,1

147,6

+2,4%

+3,1%

TOTAL

282,1

276,2

+2,1%

+3,0%

Négoce de matériaux

179,4

177,3

+1,2%

+2,5%

Industrie du Béton

40,2

37,5

+7,2%

+7,2%

Menuiserie industrielle

69,6

68,4

+1,7%

+1,7%

trimestre

Autres

13,2

13,3

-0,8%

-0,8%

Eliminations inter-secteurs

-20,2

-20,3

-

-

(1)
(2)
(3)

Les chiffres ne sont pas audités. Le chiffre d'affaires 2017 est présenté conformément à la norme IFRS 5 (hors activités en cours de cession)
Chiffre d’affaires retraité des activités en cours de cession conformément à la norme IFRS 5. L’application de la norme IFRS 5 ne tient pas
compte de la cession de VM Piscines intervenue en janvier 2017
Cession de VM Piscines intervenue en janvier 2017

Activité du 2ème trimestre 2017
Au 2ème trimestre 2017, HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 151,1 M€ en progression de +3,1% (à périmètre
comparable ; soit hors activité Piscines et activités en cours de cession) par rapport à la même période de
l'exercice 2016. Dans la continuité du 1er trimestre, cette croissance d’activité s'appuie sur une reprise de
l’activité Négoce (+3,2%) et sur une poursuite de la dynamique de l’Industrie du Béton (+6,6%) malgré deux
jours travaillés en moins sur la période.

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2017, le Groupe affiche une croissance de ses activités de 3% (à périmètre
comparable) avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 282,1 M€, reflétant un marché en légère reprise :
•
•
•

l'activité Négoce de matériaux s’inscrit en croissance de 2,5%, bénéficiant d'un marché en reprise,
l’Industrie du Béton en hausse de 7,2% bénéficie toujours d’une augmentation des volumes de Béton
Prêt-à-l’Emploi,
l'activité Menuiserie industrielle affiche une progression de 1,7% principalement dynamisée par son
nouveau produit AM-X et par son pôle Fermeture.
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Finalisation de la cession de la société Point Bois
Dans le cadre de la démarche entamée en 2016, le Groupe HERIGE annonce avoir finalisé la cession de la
société Point Bois située en Guyane qui représente environ 3,4 M€ de chiffre d’affaires en année pleine (déjà
retraitée selon la norme IFRS 5 dans les comptes au 31/12/2016) et regroupe 11 collaborateurs. Cette opération
est effective depuis le 24 juillet 2017.

Développements et perspectives
Après deux trimestres consécutifs en croissance, le Groupe est confiant dans sa capacité à bénéficier du
contexte favorable de redémarrage progressif du secteur de la construction.
Par ailleurs, le Groupe maintient ses orientations stratégiques destinées à retrouver une croissance rentable
pérenne permettant de financer ses futurs développements.

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2017, le 12 septembre 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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