L’Herb ergement, 26 juillet 2022 – 18h00

Poursuite d’une bonne dynamique d’activité au 2 è m e trimestre 2022
Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition
de MGT Menuiserie Bois

Normes françaises – M€
Chiffre d’affaires
1er

trimestre
2ème trimestre
TOTAL
Négoce de matériaux
Industrie du Béton
Menuiserie industrielle
Autres
Éliminations inter-secteurs
(1)
(2)

2022 (1)
193,8
219,2
413,0
225,5
72,6
102,7
29,0
-16,8

2021
175,6
199,2
374,9
206,2
68,6
89,0
25,9
-14,8

Variation %
Courant
+10,3%
+10,0%
+10,2%
+9,3%
+5,8%
+15,4%
+12,2%
-

Comparable(2)
+9,7%
+7,7%
+8,7%
+9,3%
+2,5%
+11,6%
+12,2%
-

Les chiffres ne sont pas audités
Retraité du site de Vitrolles (ex Activence) pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l’Industrie du Béton

Activité en croissance de 10,0% au 2ème trimestre 2022
HERIGE poursuit sa dynamique de croissance au cours du 2ème trimestre 2022 et réalise un chiffre d'affaires de
219,2 M€, en progression de +10,0% (+7,7% à périmètre comparable) par rapport à la même période de
l'exercice 2021, malgré une base de comparaison très exigeante. La croissance bénéficie d’un effet prix et dans
une moindre mesure d’un effet volume/mix produits favorables.

 L'activité Négoce de matériaux s’inscrit en hausse de 6,4% par rapport à la même période en 2021, tirée



par le Gros Œuvre et les Travaux Publics. Néanmoins, l’activité subit sur ce trimestre un ralentissement
du marché affecté par les hausses de prix.
L’Industrie du Béton bénéficie d’un effet prix favorable et réalise une progression de +4,4% (-1,7% à
périmètre comparable), intégrant l’acquisition d’Audoin et Fils Béton sur 2 mois.
La Menuiserie industrielle affiche une croissance de +22,2% (+16,7% à périmètre comparable). L’activité
continue d’enregistrer une forte demande sur les canaux de distribution orientés sur la rénovation et sur
le produit AM-X.

Ainsi, pour l’ensemble du 1er semestre 2022, HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 413,0 M€, en croissance
de +10,2% (+8,7% à périmètre comparable). Face aux tensions inflationnistes, HERIGE reste vigilant et
s’attache à renforcer ses actions de performance opérationnelle.

HERIGE entre en négociation exclusive pour l’acquisition de MGT Menuiseries Bois
Dans le cadre de sa stratégie de développement, ATLANTEM, filiale Menuiserie du Groupe HERIGE, annonce
être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de MGT Menuiseries Bois basée en
Bretagne.
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Spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication haut de gamme de portes et fenêtres exclusivement en
bois, MGT dispose d’un large portefeuille clients et d’une usine intégrée de 13 600 m2. Cette acquisition, audelà de l’intégration d’une offre et d’un savoir-faire complémentaires, permettrait au Groupe HERIGE d’accroître
significativement ses capacités de production afin de répondre à un marché du bois porteur dans le cadre de
de la décarbonation des bâtiments, de la mise en œuvre de la RE 2020 et de la dynamique de la gamme
AM-X.
L’ensemble du périmètre emploie 45 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d’environ 7 M€.
La finalisation de cette opération est envisagée au plus tard fin août 2022 à l'issue de la consultation des
instances représentatives du personnel.
Benoît Hennaut, Président du Directoire, déclare : « Ce projet permettrait au Groupe de se renforcer dans notre
ambition de réduction de notre empreinte carbone à travers les métiers du bois dont les perspectives de
croissance seront portées par la RE 2020. Ceci reflète nos ambitions de croissance rentable tout en veillant à
l'impact de nos activités sur l’environnement. »
Le Groupe tiendra informé le marché de l'avancement du projet.

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2022, le 13 septembre 2022 (après Bourse)
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À PROPOS

HERIGE

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 2 500 salariés,
HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.
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