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L’Herbergement, 28 juil let  2020 –  18h00 

    

  

   

    

 

 
Un second trimestre impacté par la crise Covid-19  

atténué par un fort rebond de l’activité en  juin 

 
 
 

 

(1) Les chiffres ne sont pas audités et sont établis en normes comptables françaises conformément à l’approbation de l’Assemblée Générale 
du 25 mai 2018  

(2) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc pour le Négoce de matériaux - Retraité de Béton du Poher 
et des sites du secteur Sarthe-Mayenne pour l’Industrie du Béton - Retraité de TBM Menuiserie pour la Menuiserie industrielle 

 

 

Une reprise d’activité plus rapide que prévue 

À partir du 17 mars, HERIGE a dû faire face aux conséquences d’une crise sanitaire inédite. Ainsi, après une 
baisse significative d’activité enregistrée en mars, avril et mai suite aux mesures de confinement (de l’ordre  
de -37% à périmètre comparable), la dynamique s’est enclenchée en juin (+13,6% à périmètre comparable) 
bénéficiant d’un effet rattrapage combiné à un impact calendaire favorable. Ainsi, sur le 2ème trimestre, les 
activités du Groupe ont évolué comme suit : 

 L'activité Négoce de matériaux ressort en baisse de 15,8% à périmètre comparable en raison d’une 
réouverture partielle et graduelle et uniquement à destination des professionnels jusqu’au 11 mai 2020. 
Après la levée des mesures de confinement, l’activité s’est fortement redressée, notamment au mois de 
juin. 

 Après l’arrêt complet des chantiers sur le mois d’avril, l’activité Industrie du Béton s’inscrit en retrait de 
18% à périmètre comparable, enregistrant cependant un rattrapage significatif sur le mois de juin.  

 La Menuiserie industrielle termine en recul de 24,8% à périmètre comparable fortement pénalisée par la 
fermeture complète des sites jusque mi-avril. Avec un niveau de capacité nominale retrouvé fin mai, 
l’activité du mois de juin affiche une belle performance. 

Sur l’ensemble du semestre, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 271,8 M€, en repli de 17,5% à périmètre 
comparable.  

 

 

 

Normes françaises – M€ 
 Chiffre d'affaires  2020 (1) 2019 

 

Variation % 
en normes françaises  

   comparable (2) courant 

1er trimestre 132,8 154,0 -14,6% -13,8% 

2ème trimestre 139,1 171,8 -20,1% -19,0% 

TOTAL 271,8 325,7 -17,5% -16,5% 

Négoce de matériaux 156,0 184,3 -14,2% -15,4% 

Industrie du Béton 51,1 54,6 -16,2% -6,3% 

Menuiserie industrielle 58,9 74,3 -19,4% -20,7% 

Autres 19,1 30,9 -33,5% -38,2% 

Éliminations inter-secteurs -13,2 -18,3 - - 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 30 JUIN 2020 : 271,8 M€ 
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Développements et perspectives  

Le Groupe a mis en place dès le mois de mars une série de mesures telles que le report des investissements 
non-stratégiques, le décalage - conformément à la loi - des échéances de remboursement d'emprunts et la non-
distribution de dividende sur les résultats 2019. L’engagement remarquable de l’ensemble des équipes du 
Groupe, la gestion rigoureuse du plan de réduction de coûts, l’obtention de financements complémentaires 
(PGE pour 50 M€) et la reprise d’activité qui se poursuit sur le mois de juillet permettront au Groupe de limiter 
fortement les impacts de la crise sanitaire sur la rentabilité et la trésorerie de l'exercice en cours.  
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2020, le 8 septembre 2020 (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 

 

 

HERIGE 

Alain Marion - Président du Directoire 

Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe 
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 
Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr 

 

http://www.groupe-herige.fr/

