CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 30 SEPTEMBRE 2019 : 469,5 M€
L’Herb ergement, 5 novembre 2019 – 18h00

Activité 9 mois en progression de 4,7%
Normes françaises – M€
Chiffre d'affaires

1er

trimestre

2019 (1)

2018
2018 retraité
Publié IFRS en normes françaises

Variation %
en normes françaises
courant

comparable (2)

154,0

140,2

147,8

+4,2%

+5,1%

trimestre

171,8

154,2

162,8

+5,5%

+4,8%

trimestre

143,7

127,8

137,8

+4,4%

+3,8%

TOTAL

469,5

422,2

448,4

+4,7%

+4,6%

Négoce de matériaux

263,8

264,9

262,8

+0,3%

+2,2%

Industrie du Béton

78,8

61,6

63,3

+24,4%

+17,2%

Menuiserie industrielle

105,0

105,3

107,7

-2,5%

-1,9%

Autres

47,0

18,7

42,3

+11,3%

+11,5%

Eliminations inter-secteurs

-25,1

-28,3

-27,8

-

-

2ème
3ème

(1)
(2)

Les chiffres ne sont pas audités et sont établis en normes comptables françaises conformément à l’approbation de l’Assemblée Générale du
25 mai 2018
Retraité des fermetures de VM Niort, LNTP Bordeaux et LNTP Tours et réseau ferré pour l’activité Négoce et hors Béton du Poher (acquisition
01/04/19) pour l’activité Industrie du Béton – Depuis le 30/06 les chiffres sont retraités de Brico St Aignan et VM la Rochelle pour le Négoce et
TBM intègre la Menuiserie Industrielle

Croissance de l’ensemble des branches au 3ème trimestre à +4,4%
Au 3ème trimestre 2019, HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 143,7 M€ en hausse de +4,4% (+3,8% à
périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2018. Cette progression s’appuie sur la
bonne performance de l’ensemble des activités bénéficiant toujours d’une météo favorable et d’un effet
calendaire positif (+1 jour).
•
•
•

l'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de +2,0% à périmètre comparable portée par l’activité
Travaux Publics ;
l'Industrie du Béton affiche une croissance de +19,2% (+8,9% à périmètre comparable) bénéficiant d’un
marché toujours bien orienté et de l’intégration de la société Béton du Poher. Le Béton Prêt-à-l’Emploi
et les produits préfabriqués en béton enregistrent tous deux une hausse des volumes ;
la Menuiserie Industrielle s'inscrit en progression de +3,8% à périmètre comparable, tirée par les
produits de Fermeture et les ventes de la gamme AM-X qui poursuivent leur progression à 2 chiffres.

Ainsi, pour l’ensemble des 9 premiers mois de l’année, HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 469,5 M€, en
croissance de +4,7%.
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Développements et perspectives
Compte tenu des performances sur les 9 premiers mois de l’année, de l’intégration des 3 centrales à béton de
la société Béton du Poher et d’un marché correctement orienté, le Groupe HERIGE poursuit son développement
et reste confiant dans sa dynamique d’activité pour la fin de l’exercice.
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019, le 4 février 2020 (après Bourse)
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

Les résultats de la 11ème campagne Gaïa Rating ont été dévoilés lundi 14 octobre 2019 au
palais Brongniart à Paris. Cette année, HERIGE figure en progression dans ce classement qui
distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances
environnementales, sociales et gouvernementales.

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 2 300 salariés,
HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.
HERIGE est coté sur Euronext Growth
Eligible PEA/PME
Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH
ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150
ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA
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