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2021, une année record avec un chiffre d’affaires de 712 M€  

 

Normes françaises – M€ 
Chiffre d’affaires 

2021 (1) 2020 Évolution 2021/2020 Évolution 2021/2019 

   Courant Comparable (2) Courant Comparable (3) 

1er trimestre 175,6 132,8 +32,3% +31,4% +14,1% +12,3% 
2ème trimestre 199,2 139,1 +43,2% +43,9% +16,0% +15,4% 

3ème trimestre 158,7 160,0 -0,8% -0,4% +10,4% +9,1% 

4ème trimestre 178,5 168,6 +5,9% +6,2% +16,9% +15,6% 

TOTAL 712,0 600,4 +18,6% +18,8% +14,5% +13,2% 

Négoce de matériaux 393,2 337,7 +16,4% +16,8% +12,2% +13,6% 
Industrie du Béton 128,1 114,4 +12,0% +11,2% +24,2% +11,3% 
Menuiserie industrielle 165,7 131,8 +25,8% +25,8% +18,0% +19,0% 
Autres 52,6 42,7 +23,1% +23,1% -11,3% -6,8% 
Éliminations inter-secteurs -27,6 -26,2 - - - - 
 
(1) Les chiffres ne sont pas audités  
(2) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc, Brico Mirebeau pour le Négoce de matériaux et retraité des sites du secteur 

Sarthe-Mayenne pour l'Industrie du Béton 
(3) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc, Brico Mirebeau pour le Négoce de matériaux et des sites du secteur 

Sarthe-Mayenne pour l'Industrie du Béton  

      

Benoît Hennaut, Président du Directoire, Groupe HERIGE déclare « La mobilisation de nos équipes nous a 
permis de réaliser une année 2021 atteignant un plus haut historique. Je voudrais partager cette réussite avec 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe HERIGE et les remercier pour leur engagement pendant cette période 
complexe. Plus que jamais, les choix stratégiques entrepris se révèlent pertinents et nous confortent dans notre 
capacité à poursuivre nos ambitions de croissance rentable tout en veillant à l'équilibre social du Groupe et à 
l'impact de nos activités sur l’environnement. » 

Croissance des 3 métiers du Groupe hors effet de base 

Pour son 4ème trimestre 2021, le Groupe HERIGE enregistre de nouveau un chiffre d’affaires de bonne facture 
en hausse de +5,9% (+6,2% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Cette croissance est atténuée par un effet de base défavorable, le 4ème trimestre 2020 ayant bénéficié d’un effet 
rattrapage post période de confinement liée à la crise sanitaire Covid-19. Comparée à la même période en 2019 
(avant crise), l’activité du Groupe est en forte progression de +16,9% (+15,6% à périmètre constant). 
 
La dynamique d’activité, soutenue par un marché porteur et par les initiatives de performance, s’est poursuivie 
au 4ème trimestre dans les trois métiers du Groupe comparée à 2019, toujours freinée par un contexte de 
tensions sur le marché des approvisionnements. 
 

 L'activité Négoce de matériaux affiche une croissance de 14,6% (+14,9% à périmètre comparable) par 
rapport à la même période en 2019, toujours portée par un fort niveau d’activité dans les Travaux Publics. 
Par rapport au 4ème trimestre 2020, l’activité est en croissance à +6,5% (+6,7% à périmètre comparable). 

 L’Industrie du Béton s’inscrit en progression de +26,1% (+15,7% à périmètre comparable) par rapport à 
2019, bénéficiant toujours d'une hausse continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l'Emploi mais 
également dans les produits préfabriqués en béton. Comparé à 2020, l’Industrie du Béton est en retrait 
de -3,5% à périmètre comparable. 

 La Menuiserie industrielle, en hausse de +19,7% par rapport à 2019, continue d’enregistrer une forte 
demande sur l’ensemble de ses canaux de distribution et sur le produit AM-X. À périmètre comparable 
par rapport à la même période en 2020, l’activité affiche une croissance de +8%. 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 31 DECEMBRE 2021 : 712,0 M€ 
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Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 712 M€, en croissance de 
+18,8% à périmètre comparable par rapport à la même période sur l’exercice précédent et de +13,2% par 
rapport à la même période en 2019. 

 

Développements et perspectives  

Au regard du bon niveau d’activité réalisé sur l’ensemble de l’année 2021 associé au déploiement de ses actions 
de performance, HERIGE réaffirme anticiper une solide performance opérationnelle pour l’exercice clos le 31 
décembre 2021. 
 
Le Groupe aborde l’année 2022 avec confiance pour poursuivre sa trajectoire de croissance dans un marché 
globalement bien orienté tout en restant attentif face au contexte sanitaire qui reste fragile et à la persistance 
des tensions en matière d’approvisionnement. 
Enfin, HERIGE reste en veille pour renforcer son positionnement sur ses différents métiers à même de servir 
sa stratégie de croissance rentable.    
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats annuels 2021, le 29 mars 2022 (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 

Benoît Hennaut - Président du Directoire 

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE  
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/

