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L’Herbergement, 10 septembre 2019 –  18h00 

 

 

    

  

 

  

  

 
Croissance de l’activité et forte amélioration des résultats  

 

Montée en puissance des investissements sur les métiers industriels   

 

M€ 

 

S1 2018 
publié 
IFRS 

S1 2018 
Normes 

françaises 
S1 2019 (1) 

 
Var. N-1 

Chiffre d’affaires  294.4 310,6 325,7 +4,9% 

EBITDA (2)  9,3 10,9 16,6 +52,3% 

ROC / REX  3,3 4,8 10,2 +5,4 M€ 

Résultat net   0,8 1,2 5,0 +3,8 M€ 

Résultat net part du Groupe   0,9 1,2 4,9 +3,7 M€ 

Endettement financier net  82,9 76,6 87,9 +11,4 M€ 

Gearing  76% 82% 90% +8 pts 
(1) Données non auditées 
(2) EBITDA : ROC ou REX + dotations nettes aux amortissements  

 

Changement de référentiel comptable 

HERIGE publie ses comptes en normes françaises à partir de l’exercice 2019. Les comptes semestriels 
comprennent donc les comptes semestriels 2018 en norme IFRS (c’est-à-dire tels qu’ils ont été publiés), les 
comptes semestriels 2018 retraités en normes françaises et les comptes semestriels 2019 en normes 
françaises, afin de permettre la comparaison entre les deux exercices. 
 

Poursuite de l’amélioration de la performance opérationnelle  

Sur le premier semestre de l’exercice 2019, HERIGE enregistre une progression de ses activités de 5% à 
périmètre de sites comparables avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 325,7 M€. L’activité Négoce de matériaux 
et Industrie du Béton ont bénéficié d’une bonne dynamique associée à une météo favorable.  

Suivant la croissance de l’activité sur cette première partie de l’année, la marge brute du Groupe s’élève à  
121,8 M€ en hausse de 6,4 M€ à périmètre de sites comparables, représentant un taux de marge brute de 
37,4% du chiffre d’affaires. 

L’EBITDA en forte amélioration de 52,3% par rapport au premier semestre 2018 ressort à 16,6 M€. 

La dynamique de l’Industrie du Béton et les actions entreprises pour le redressement des activités Négoce ont 
permis au Groupe de réaliser un résultat d’exploitation en forte amélioration (+5,4 M€) à 10,2 M€, soit un taux 
de marge d’exploitation à 3,1% contre 1,5% un an auparavant. 

Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2019 représente un bénéfice de 4,9 M€ contre 1,2 M€ au 
30 juin 2018. 

 

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 
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Situation financière : montée en puissance des investissements industriels  

Le Groupe a poursuivi son programme d’investissements sur cette première partie de l’année  
(12,9 M€ au 30 juin 2019), dont 87% sont consacrés aux activités industrielles. Ainsi, HERIGE présente au  
30 juin 2019 des fonds propres de 97,5 M€ et un endettement net qui s’établit à 87,9 M€ contre 76,6 M€ au 30 
juin 2018, soit un ratio d’endettement net de 90% contre 82% un an auparavant. 

 

Développements et perspectives 

Sur la seconde partie de l’exercice en cours, le Groupe HERIGE devrait pleinement bénéficier de l’intégration 
des 3 centrales à béton de la société Béton du Poher ainsi que de la poursuite d’un marché globalement 
correctement orienté. 
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 5 novembre 2019  
(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 
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ACTUS finance & communication  

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs 
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