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2017CHIFFRES CLÉS

ACTIONNARIAT
RÉPARTITION DU CAPITAL  

AU 31 DÉCEMBRE 2017

Actionnaires familiaux62,3 % 

Salariés3,6 %

Autocontrôle6,4 %

Public27,7 %

CHIFFRE  
D’AFFAIRES (2)

547,3 M€
523,3 M€

2016 2017

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 

COURANT (2) 

9,1 M€
8,0 M€

2016 2017

EFFECTIFS 
2 327 collaborateurs (1) 

LA PASSION DU CLIENT, 
MOTEUR DE NOTRE RÉUSSITE

HERIGE reste prioritairement à l’écoute de ses clients et de leurs 
besoins afin d’anticiper leurs demandes. Il propose des offres  combinant 

produits adaptés et services à valeur ajoutée. Avec une force commerciale 
largement déployée, l’entreprise cultive ses relations de confiance en se tenant 

aux côtés des professionnels et des particuliers.

CONCILIER ENGAGEMENT RESPONSABLE 
ET PERFORMANCE DURABLE
En accompagnant au quotidien ses clients et en s’inscrivant dans une démarche 
d’innovation et d’amélioration des produits et services pour la construction et 
la rénovation de l’habitat, le Groupe s’investit dans une démarche durable 
et responsable. Cet engagement se traduit par la mise en place 
d’actions spécifiques portant sur l’équilibre social, le respect de 
l’environnement et l’engagement sociétal. Il s’articule autour 
de nos valeurs humaines : Proximité, Ethique, Performance 
et Simplicité.

NOS FORCES
Acteur de référence dans le Négoce de matériaux de construction, 
le Béton ainsi que la Menuiserie industrielle, HERIGE est 
principalement présent dans le Grand Ouest de la France. Forte 
de cette diversité d’activité, l’entreprise vendéenne repose sur 
une organisation décentralisée et un maillage territorial lui 
permettant une véritable proximité de terrain.
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• 1 075 collaborateurs (1)

• 86 points de vente
• 16 départements dans le Grand Ouest
• 30 salles d’exposition
• Plus d’1 million de m² de carrelage vendus par an
• Membre du groupement MCD

• 215 collaborateurs (1)

• 24 centrales à béton
• 1 usine
• 590 000 m³ de béton prêt à l’emploi
• 500 000 m² de dalles et pavés
• plus de 150 000 tonnes de blocs

Chiffre d’affaires (2)  347,8 M€

Chiffre d’affaires (2)  76,4 M€

• 797 collaborateurs (1)

•  11 sites de production de menuiseries  
et fermetures

• 199 000 menuiseries produites
• 98 700 volets roulants
• 7 500 portails et 3 200 portes de garages
• 5 700 portes d’entrée

Chiffre d’affaires (2)  133,2 M€
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Présent nationalement, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès 
des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, 
portes d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses 11 usines 
françaises. ATLANTEM anime 2 réseaux à destination des particuliers répartis 
sur l’ensemble de la France : Solabaie et Charuel.

Incobois, spécialiste de la construction bois, répond aux chantiers du Grand 
Ouest de la France. De l’avant-projet à la mise en œuvre, l’entreprise apporte 
savoir-faire et qualité de fabrication.

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de 
construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son 
activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers, son réseau 
de 86 points de vente équipés d’espace libre-service, propose des solutions 
en couverture, gros œuvre, plaque de plâtre, plafond, isolation, bois, panneaux, 
carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage…

Menuiseries - Fermetures - Portails

Avec 24 centrales à béton et 1 usine de préfabrication, EDYCEM offre des 
produits alliant technicité et esthétisme. La marque s’articule autour de deux 
activités. EDYCEM BPE dispose d’un réseau de centrales lui permettant de 
proposer des solutions béton dans tout l’Ouest de la France. EDYCEM PRÉFA 
produit et commercialise dalles, pavés, parpaings…
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Route de La Roche-sur-Yon - BP 7
85260 L’HERBERGEMENT - FRANCE

contact@groupe-herige.fr
www.groupe-herige.fr
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http://www.la-fine-edition.com

