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CHIFFRE D’AFFAIRES AU  
30 SEPTEMBRE 2022 : 586,6 M€ 

L’Herbergement, 8 novembre 2022 –  18h00 

    

  

   

    

 

 
Un 3ème  trimestre solide à +9,4%  

en dépit d’un environnement de marché moins favorable  
 

Normes françaises – M€ 
Chiffre d’affaires 

2022 (1) 2021 Variation % 

   Courant Comparable(2) 

1er trimestre 193,8 175,6 +10,3% +9,7% 

2ème trimestre 219,2 199,2 +10,0% +7,7% 

3ème trimestre 173,7 158,7 +9,4% +6,6% 

TOTAL 586,6 533,6 +10,0% +8,1% 

Négoce de matériaux 317,3 293,8 +8,0% +8,0% 

Industrie du Béton 104,6 97,3 +7,5% +2,3% 

Menuiserie industrielle 143,6 123,2 +16,5% +12,5% 

Autres 45,8 40,6 +12,9% +12,9% 

Éliminations inter-secteurs -24,8 -21,4 - - 

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

      

Contribution des 3 pôles d’activité à la croissance du 3ème trimestre 2022  

Au titre du 3ème trimestre 2022, HERIGE maintient une bonne dynamique de croissance malgré un 
environnement macroéconomique complexe. Le chiffre d'affaires de 173,7 M€ enregistre une progression de 
+9,4% (+6,6% à périmètre comparable) portée par les trois métiers du Groupe. Cette évolution bénéficie d’un 
effet prix, grâce aux actions de performance mises en place, et dans une moindre mesure, d’un effet volume/mix 
produits favorables. 
 

 L'activité Négoce de matériaux s’inscrit en hausse de +4,9% par rapport à la même période en 2021, tirée 
par le Gros Œuvre et les Travaux Publics. Par ailleurs, les déploiements des nouveaux concepts de Libre-
Service et Carrelage devraient bénéficier à la dynamique de la branche dès le 4ème trimestre. 

 L’Industrie du Béton, en croissance de +11,6% (+1,6% à périmètre comparable), continue de bénéficier 
d’une bonne performance commerciale et d'une bonne résistance des marchés Grand Ouest. 

 La Menuiserie industrielle affiche une progression de +19,4% (+14,7% à périmètre comparable). La 
demande reste forte sur les canaux de distribution orientés sur la rénovation et sur le produit AM-X qui 
stimule la croissance. 

Ainsi, à l’issue des 9 premiers mois de l’exercice 2022, HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 586,6 M€, en 
croissance de +10,0% (+8,1% à périmètre comparable), grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de 
performance afin de répercuter l'impact de l'inflation sur les coûts.  

 

Perspectives et développements 

Les travaux se poursuivent en vue de la finalisation du projet d’acquisition de 100% du capital de PORALU 
Groupe. Le closing de cette opération est envisagée au plus tard fin 2022. 

Dans un contexte complexe induit par la situation géopolitique et énergétique en Europe, le Groupe s’adapte 
avec agilité aux conséquences de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation. Dans chacune des branches 
d’activité, une attention constante est portée à trouver le juste équilibre entre volume et rentabilité opérationnelle. 
Dans cet environnement plus incertain, HERIGE reste concentré sur ses axes de développements créateurs de 
valeurs : intégration des dernières acquisitions, consolidation de ses performances, déploiement de ses offres 
contribuant à l'efficacité énergétique et accélération des actions RSE. 



 

 
 

ENTREPRENEURS D’AVENIR I   2 

 
 
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022, le 7 février 2023 (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 2 500 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/

