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RÉSULTATS SEMESTRIELS  
AU 30 JUIN 2015  

 

L’Herbergement, mardi 15 septembre 2015 

   

  

   

    

 

Reprise des investissements internes  
dans un contexte de marché toujours tendu  

Stabilité de l’endettement  

 

IFRS – M€ S1 2015(1) S1 2014(2) 

Chiffre d’affaires 295,0 306,8 

Résultat opérationnel courant -1,0 2,4 

Marge opérationnelle courante -0,4% 0,8% 

Résultat Net -1,0 1,7 

Marge nette -0,3% 0,6% 

Résultat net part du Groupe -0,8 2,0 

 

(1) Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux Comptes. 
(2) Les chiffres sont retraités suite à l’application de l’interprétation IFRIC 21, relative à la comptabilisation des impôts et taxes. 

Une rentabilité impactée par le niveau d’activité du premier semestre 

Au premier semestre 2015, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 295,0 M€, en retrait par rapport à la 
même période de l'exercice 2014 (-3,9%). L’activité du Groupe a été pénalisée par un marché de la 
construction de logements toujours faible et des conditions climatiques difficiles sur la façade ouest en début 
d’année.  
Dans ce marché toujours contracté, HERIGE fait preuve de résistance et enregistre un repli de ses ventes 
plus limité au second trimestre (-1,6% contre -6,3% au premier trimestre 2015), notamment pour la Menuiserie 
Industrielle qui présente un niveau d’activité en légère amélioration. 
 
Le résultat opérationnel courant ressort à -1,0 M€ contre 2,4 M€ au premier semestre 2014, reflétant, une 
baisse de l’activité sur les zones d’implantation du Groupe.  
 
Hors application de l’interprétation IFRIC 21, le résultat opérationnel courant s’établirait à 0,6 M€ au premier 
semestre 2015. 
 
Au 30 juin 2015, le résultat net part du Groupe s’élève à -0,8 M€ contre 2,0 M€ un an plus tôt. Il est à noter 

que les cessions d’actifs constatées en 2014 constituent une base de comparaison défavorable. 

 

 
Situation financière : reprise des investissements et stabilité de l’endettement 

 

Dans cet environnement, le Groupe a toutefois repris son programme d’investissements internes au cours de 
cette première partie d’exercice (7,2 M€ au 30 juin 2015 contre 3,9 M€ au 30 juin 2014) afin de renouveler sa 
flotte et d’améliorer ses outils logistiques et de production. Par ailleurs, le Groupe a maintenu un niveau 
d’endettement net stable (108,1 M€ au 30 juin 2015 contre 109,4 M€ à fin juin 2014).  
 
Ainsi, le gearing du Groupe, traditionnellement élevé à cette période compte-tenu de la saisonnalité de 
l’activité, ressort à 85% contre 82% à fin juin 2014. 
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Développements et perspectives 
 

Le Groupe devrait bénéficier au second semestre d’un effet de base plus favorable mais reste prudent sur 
l’évolution du marché de la construction et ses effets sur ses différentes branches d’activités tout en gardant 
une gestion rigoureuse. 
 
Ainsi, HERIGE concentre ses efforts sur sa dynamique commerciale, l’amélioration de ses process et sa 
politique d’innovation afin de conforter son positionnement de spécialiste en solutions constructives. 
 
Le Groupe poursuit donc son programme d’investissements internes, ajusté aux évolutions de l’activité, tout 
en restant attentif aux opportunités de développement. 
 
 

 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015,  le 3 novembre 2015  
(après Bourse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À PROPOS  

HERIGE (ex VM Matériaux) 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 près de 2 700 salariés, HERIGE est présent sur les 

régions du Grand Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine 

et au Canada.  

  
HERIGE est coté sur Euronext Paris, Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, 

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Gaia Index : classé n°1 en 2014 de l’indice Gaïa secteur 

distribution 

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG  

Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA 
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