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L’Herbergement, 27 juil let  2021 –  18h00 

    

  

   

    

 

 
Poursuite d’une croissance soutenue sur le 2ème trimestre 2021 à +43,2% 

 
 
 

Normes françaises – M€ 
Chiffre d’affaires 

2021 (1) 2020 Évolution 2021/2020 Évolution 2021/2019 (3) 

   Courant Comparable (2) Courant Comparable (4) 

1er trimestre 175,6 132,8 +32,3% +31,4% +14,1% +12,3% 
2ème Trimestre 199,2 139,1 +43,2% +43,9% +16,0% +15,4% 

TOTAL 374,9 271,8 +37,9% +37,7% +15,1% +13,9% 

Négoce de matériaux 206,2 156,0 +32,2% +32,7% +11,9% +14,0% 

Industrie du Béton 68,6 51,1 +34,2% +31,4% +25,7% +11,2% 

Menuiserie industrielle 89,0 58,9 +51,2% +51,2% +19,8% +21,8% 

Autres 25,9 19,1 +35,4% +35,4% -16,3% -9,9% 

Éliminations inter-secteurs -14,8 -13,2 - - - - 
 
(1) Les chiffres ne sont pas audités  
(2) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc, Brico Mirebeau pour le Négoce de matériaux, 
    Retraité des sites du secteur Sarthe-Mayenne pour l’Industrie du Béton 
(3) Afin de tenir compte des effets liés au confinement du Printemps 2020, l’évolution 2021/2019 sera indiquée pour le 1er semestre 2021 
(4) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc, Brico Mirebeau pour le Négoce de matériaux, des sites du secteur Sarthe-

Mayenne et Béton du Poher pour l’Industrie du Béton, de TBM Menuiserie pour la Menuiserie industrielle et du SACI pour l'activité Autres et Négoce de 
matériaux 

      

Forte progression des 3 activités 

Au titre du 2ème trimestre 2021, HERIGE poursuit sa dynamique de croissance et réalise un chiffre d'affaires de 
199,2 M€ en progression de +43,2% (+43,9% à périmètre comparable) par rapport à la même période de 
l'exercice 2020. Comme appliqué en début d’exercice afin de s’affranchir de l’effet de base favorable lié aux 
différentes mesures mises en place au sein des 3 activités en 2020 face à la pandémie de Covid-19, la 
comparaison du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021 avec la même période en 2019 fait ressortir une 
croissance de +16,0% (+15,4% à périmètre constant). 
 
Les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond grâce à son offre complète et ses services 
innovants.  
 

 L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de +39,4% (+39,7% à périmètre comparable) , toujours 
portée par un fort rebond d’activité des Travaux Publics. Par rapport au 2ème trimestre 2019, l’activité 
est en croissance de +18% à périmètre comparable. 

 L’Industrie du Béton en croissance de +30,7% (+32,0% à périmètre comparable) bénéficie d'une hausse 
continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l'Emploi mais également dans les produits préfabriqués en 
béton. Comparé au 2ème trimestre 2019, l’Industrie du Béton est en hausse de +9,8% à périmètre 
comparable, avec un effet de base moins favorable. 

 La Menuiserie industrielle accentue sa progression à deux chiffres à +59,9%. L’activité enregistre une 
forte demande sur l’ensemble de ses canaux de distribution axés tant sur le neuf que sur le marché de la 
rénovation. Par ailleurs, bénéficiant des nouvelles capacités de l’usine de Saint-Sauveur-des-Landes, le 
produit AM-X continue d’enregistrer d’excellentes performances. À périmètre comparable par rapport à 
la même période en 2019, l’activité affiche une croissance de 20,3%. 

Ainsi, pour l'ensemble du semestre, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 M€, en croissance de 
+37,7% à périmètre comparable et de +13,9% par rapport à la même période en 2019. 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 30 JUIN 2021 : 374,9 M€ 
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Développements et perspectives  

Au regard du bon niveau d'activité constaté sur le 1er semestre de l'exercice en cours sur l’ensemble des métiers 
du Groupe et profitant de son positionnement dans la rénovation énergétique, HERIGE reste confiant pour la 
suite de l’exercice en cours, tout en restant vigilant sur l’évolution de la pandémie. S’inscrivant pleinement dans 
une dynamique de performance durable, le Groupe reste en veille pour d’éventuelles opportunités à même de 
servir sa stratégie de croissance rentable.    
 
Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Depuis le début de la pandémie, le 
Groupe a su faire preuve d’agilité et d’adaptation grâce à l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble 
de ses équipes. L’organisation a été renforcée afin de poursuivre la croissance et maintenir le cap que nous 
nous sommes fixés : être la référence pour nos clients sur tous nos territoires.  
HERIGE prend ainsi en compte tous les facteurs pour se réinventer en permanence. Plus que jamais, nous 
avons l’ambition de participer à l’évolution de notre secteur, tout en apportant des réponses concrètes et 
durables aux acteurs de la construction. Le déploiement de feuilles de routes structurées et à fort potentiel dans 
chacune des activités nous permet de rebondir et de nous développer. La mise en œuvre d’une politique RSE 
ambitieuse, la valorisation du capital humain en veillant à la santé et à la sécurité des équipes et la participation 
active à une économie circulaire efficiente figurent également parmi nos engagements prioritaires. L’innovation 
reste au cœur de notre démarche en poursuivant le développement de produits et de services différenciants, 
conçus pour faciliter toujours plus le quotidien des clients. Le renforcement et la pérennisation des projets seront 
appuyés par la transformation digitale que nous sommes en train d’opérer. » 
 
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats sur 1er semestre 2021, le 7 septembre 2021 (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 : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH 

ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150   

ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA 

 

 

HERIGE 

Benoît Hennaut - Président du Directoire 

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE  
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 

 

http://www.groupe-herige.fr/

