CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 : 547,3 M€

L’Herb ergement, 6 février 2018

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre +11%
(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

130,8

128,5

+1,8%

+2,8%

2ème

trimestre

150,9

147,3

+2,5%

+3,2%

3ème

trimestre

120,0

116,2

+3,2%

+3,7%

4ème

trimestre

145,6

131,3

+10,9%

+11,0%

TOTAL

547,3

523,3

+4,6 %

+5,2 %

Négoce de matériaux

347,8

335,4

+3,7%

+4,6%

Industrie du Béton

76,4

69,7

+9,7%

+9,7%

Menuiserie industrielle

133,2

128,0

+4,0%

+4,0%

Autres

26,8

27,5

-2,7%

-2,7%

Eliminations inter-secteurs

-36,9

-37,4

-

-

(1)

(2)
(3)

Les chiffres ne sont pas audités. Le chiffre d'affaires 2017 est présenté conformément à la norme IFRS 5 (hors activités cédées ou destinées à être cédées).
En application de la norme IFRS 5, les sociétés faisant l’objet de négociations en vue de leur cession ont été classées en « activités cédées ou destinées
à être cédées » et ne sont pas incluses dans le chiffre d’affaires 2017. Les chiffres d’affaires de l’année 2017 et de l’année 2016 ont été retraités pour
présenter un proforma comparable.
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

Dans le cadre de sa réorientation stratégique initiée en février 2016, le Groupe HERIGE a poursuivi son
programme de désengagement de certains actifs en 2017 en cédant ses activités SXD et Bestkind en Chine,
ainsi que sa société de préfabrication de béton Naullet et en arrêtant l’activité de sa société Biplan. Ces
changements de périmètre ont été intégrés dans les comptes au 31.12.17.

Un 4ème trimestre dynamique en progression de 11%
Pour le 4ème trimestre 2017, HERIGE présente un chiffre d'affaires de 145,6 M€ (retraité IFRS 5) en croissance
de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les trois branches d’activité du Groupe ont ainsi
contribué à cette dynamique.
•
•
•

Le Négoce de matériaux, avec un chiffre d’affaires de 91,3 M€ (retraité IFRS 5) est en forte progression
à 11,9%, bénéficiant, d’un effet calendaire positif (+1 jour), d’une météo particulièrement clémente et
d’un marché en reprise ;
L’industrie du Béton présente une hausse de 14,3% de son activité (19,2 M€ de chiffre d’affaires) malgré
un marché toujours très concurrentiel ;
L’activité Menuiserie industrielle s’inscrit en croissance de 8,6% sur cette période bénéficiant des
dernières mesures du CITE.

Ainsi, pour l'exercice 2017, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 547,3 M€ (retraité IFRS 5), en progression
de 5,2%, en ligne avec une reprise progressive du secteur mais toujours soumis à un contexte de marge
contraint.
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Développements et perspectives
HERIGE poursuit ses actions de redynamisation commerciale, d'efficience industrielle et d’innovation au regard
de la confiance qu’il porte à ses trois marchés d’activité et à ses performances commerciales pour l'année 2018.

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats annuels 2017, le 27 mars 2018 (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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