CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 31 MARS 2022 : 193,8 M€
L’Herb ergement, 3 mai 2022 – 18h00

Début d’exercice 2022 dynamique : +10,3% de croissance au 1 e r trimestre
Normes françaises – M€
Chiffre d’affaires
1er trimestre
TOTAL
Négoce de matériaux
Industrie du Béton
Menuiserie industrielle
Autres
Éliminations inter-secteurs
(1)
(2)

2022 (1)

2021

193,8
193,8
106,0
34,1
50,0
11,9
-8,2

175,6
175,6
93,9
31,8
45,9
11,6
-7,5

Variation %
Courant
+10,3%
+10,3%
+12,9%
+7,4%
+9,0%
+2,3%
-

Comparable (2)
+9,7%
+9,7%
+12,9%
+7,4%
+6,8%
+2,3%
-

Les chiffres ne sont pas audités
Retraité du site de Vitrolles (ex Activence) pour la Menuiserie Industrielle

Bon début d’année avec une croissance des 3 métiers du Groupe
Pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 193,8 M€
en progression de 10,3% (+9,7% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2021 qui
avait bénéficié d’une dynamique de rattrapage d’activité post-confinement (progression de +32,3% au 1er
trimestre 2021). La croissance est portée à la fois par un effet prix et un effet volume/mix produits favorables.

 L'activité Négoce de matériaux s’inscrit en hausse de 12,9% par rapport à la même période en 2021,



avec un fort niveau d’activité dans les Travaux Publics. L’activité est par ailleurs soutenue sur l’ensemble
des familles de produits.
L’Industrie du Béton s’inscrit en progression de +7,4% au 1er trimestre 2022, bénéficiant toujours d'une
bonne orientation du Béton Prêt-à-l'Emploi en termes de volume et d’effet prix.
La Menuiserie industrielle, affiche une croissance de +9,0% (+6,8% à périmètre constant), intégrant
l’acquisition d’Activence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 1 mois. L’activité continue
d’enregistrer une forte demande sur les canaux de distribution orientés sur la rénovation et sur le produit
AM-X.

Développements et perspectives
Grâce au bon début d'année 2022 et profitant de la bonne dynamique de ses principaux marchés, HERIGE
entend poursuivre son développement tout en restant vigilant face aux évolutions de la crise sanitaire et aux
tensions inflationnistes qui nécessitent de trouver le juste équilibre entre volume et performance opérationnelle.
Par ailleurs, l’activité 2022 devrait bénéficier des nouvelles centrales et de l’activité de recyclage béton d’Audoin
et Fils, dernière acquisition du Groupe.
Enfin, le Groupe HERIGE reste focalisé sur l'atteinte des objectifs de réduction de son empreinte carbone et la
poursuite d’une croissance rentable.
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PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2022, le 26 juillet 2022 (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 2 300 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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