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CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 30 SEPTEMBRE 2017 : 402,2 M€ 

 

L’Herbergement, mardi 7 novembre 2017 –  18h00 

    

  

   

    

 

 
Poursuite de la croissance au troisième trimestre : 3,6%  

(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 trimestre 151,1 147,6 +2,4% +3,1% 

3ème trimestre 120,1 116,5 +3,1% +3,6% 

TOTAL 402,2 392,7 +2,4% +3,2% 

Négoce de matériaux 256,5 253,6 +1,2% +2,3% 

Industrie du Béton 57,5 53,3 +8,0% +8,0% 

Menuiserie industrielle 96,1 93,9 +2,3% +2,3% 

Autres  21,0 20,7 +1,4% +1,4% 

Eliminations inter-secteurs -28,9 -28,8 - - 

 
(1) 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) 
(2) 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 
(3) Cession de VM Piscines intervenue en janvier 2017 

 

Poursuite de la dynamique de croissance au 3ème trimestre 2017 

Au 3ème trimestre 2017, HERIGE enregistre un troisième trimestre consécutif de croissance avec un chiffre 
d’affaires de 120,1 M€ en progression de +3,6% (à périmètre comparable ; soit hors activité Piscines et activités 
en cours de cession) par rapport à la même période de l'exercice 2016. Cette performance s’appuie sur une 
bonne dynamique de l’industrie du Béton (+9,7%) et de la Menuiserie Industrielle (+4,2%).  

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2017, le Groupe affiche une hausse de ses activités de 3,2% (à 
périmètre comparable) avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 402,2 M€ :  

• l'activité Négoce de matériaux s’inscrit en croissance de 2,3%, bénéficiant toujours d'un marché en 
reprise,  

• l’industrie du Béton est en hausse de 8,0% principalement dynamisée par le Béton Prêt à l’Emploi, 

• l'activité Menuiserie industrielle affiche une progression de 2,3% toujours portée par son nouveau 
produit AM-X et par son pôle Fermetures. 
 
 

 

 

  



 

 
 

ENTREPRENEURS D’AVENIR  I   2 

Développements et perspectives 

Avec une croissance continue de son activité depuis le début de l’année, le Groupe reste confiant dans sa 
capacité à bénéficier du contexte favorable du secteur de la construction. 
 
Le Groupe poursuit ses actions stratégiques qui visent à retrouver une croissance rentable pérenne permettant 
de financer ses futurs développements. 
 

 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017, le 6 février 2018 (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 2 400 

salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du 

Grand Ouest. 

  
HERIGE est coté sur Euronext Paris, Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

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

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG  

Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA 
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