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Un premier semestre 2018 en progression de 4,9%  
(à périmètre comparable) 

 
 

 IFRS – M€ 
 Chiffre d'affaires consolidé 

2018(1)  

 
2017 

 IFRS 5 

Var. %  
2018 vs 2017 IFRS 5 

 
    Retraité (2)  

1er trimestre 140,2 130,8 +7,1% +7,9% 

2ème trimestre 154,2 150,9 +2,2% +2,4% 

TOTAL 294,4 281,8 +4,5% +4,9% 

Négoce de matériaux 184,5 179,4 +2,9% +3,6% 

Industrie du Béton 41,8 39,9 +4,7% +4,7% 

Menuiserie industrielle 75,9 69,6 +9,1% +9,1% 

Autres  11,7 13,1 -11,1% -4,6% 

Eliminations inter-secteurs -19,6 -20,2 - - 

 
(1) Les chiffres ne sont pas audités.  
(2) Retraité de la cession de VM Piscines et de la fermeture de LNTP Tours pour l’activité de «Négoce de matériaux» et de la Chine 

pour l’activité « Autres ». 

Un deuxième trimestre en croissance malgré un mois de mai atypique 

Au 2ème trimestre 2018, HERIGE réalise un chiffre d'affaires de 154,2 M€ en progression de +2,4% (à périmètre 
comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2017. Après un 1er trimestre très dynamique, l’activité 
sur cette seconde période a été marquée par 1 jour travaillé en moins notamment un mois de mai atypique et 
la fermeture pendant une semaine des sites de la Menuiserie Industrielle. Ainsi, sur le 2ème trimestre 2018, 
l’activité Négoce est en progression de 1,6% (à périmètre comparable), l’industrie du Béton et de la Menuiserie 
affichant respectivement une croissance de +4,6% et 4,0%. 

Sur l'ensemble du 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 294,4 M€, en croissance de 
+4,9% (à périmètre comparable) malgré un contexte climatique défavorable en début de période :  

• l'activité Négoce de matériaux s’inscrit en croissance de 3,6%, continuant à bénéficier d'un marché en 
légère reprise,  

• l’Industrie du Béton en hausse de +4,7% grâce à l’augmentation de volumes de Béton Prêt-à-l’Emploi, 

• l'activité Menuiserie industrielle affiche une progression de +9,1% dynamisée par son nouveau produit 
AM-X. 
 

Développements et perspectives 

HERIGE confirme sa capacité à bénéficier du contexte de redémarrage du secteur de la construction en 2018.  
 
Conformément à sa démarche d'évolution moyen terme, le Groupe poursuit une réflexion stratégique sur ses 
métiers afin de soutenir une croissance rentable pérenne avec un programme d'investissements industriels 
orientés productivité (70% des investissements totaux consacrés aux activités Béton et Menuiserie). 
 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 30 JUIN 2018 : 294,4 M€ 
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PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2018, le 11 septembre 2018 (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 : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, 

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA 
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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 
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