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EVOLUTION STRATEGIQUE 

L’Herbergement, mercredi 6 décembre 2017

   

   

     

    
 

 
Entrée en négociation exclusive en vue d’un projet de 

cession de NAULLET à SORIBA 
 

 
 

Dans le cadre du recentrage sur son cœur de métier initié en février 2016, le Groupe HERIGE annonce être 
entré en négociation exclusive avec la société SORIBA en vue de la cession de son entité NAULLET. 
 
Le périmètre en cours de cession représente 5,2 M€1 de chiffre d’affaires au 31/12/2016 et regroupe 
actuellement 33 collaborateurs qui rejoindraient le Groupe SORIBA, spécialiste du béton architectonique qui 
compte déjà une centaine de salariés répartis sur deux sites de production en Vendée. 
 
Ce projet de cession reste soumis à la levée de conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération. La 
signature effective devrait intervenir d’ici fin décembre 2017. 

 
Le choix stratégique de la cession de cette filiale de la branche Béton marque ainsi la volonté du Groupe 
HERIGE de simplifier son portefeuille d’activités pour mieux concentrer ses investissements sur des projets 
distinctifs de développement et se doter de nouvelles capacités de rebond. 
 
 
 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017, le 6 février 2018 (après Bourse) 

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sur la base de la norme IFRS 5, l’activité NAULLET est déjà déconsolidée depuis le 1er janvier 2017 

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 2 400 
salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du 
Grand Ouest. 
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