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RÉSULTATS ANNUELS 2016  

L’Herbergement, mercredi 15 mars 2017 –  18h00 

   

  

   

    

 

Amélioration des marges 
Réduction de l’endettement  

En ligne avec les objectifs du plan stratégique  
 
 

  
 

2015 
publié1 

2015 
retraité2 

20163 

Chiffre d’affaires  547,0 513,9 524,2 

EBITDA4  14,0 15,0 18,6 

ROC  0,9 2,7 6,6 

Résultat net consolidé  -14,6 -14,6 1,5 

Résultat net part du Groupe   -14,1 -14,1 1,8 

Endettement financier net  87,1 87,1 62,6 

Gearing  78% 78% 56% 
(1) Les comptes 2015 publiés étaient présentés conformément à la norme IFRS 5 (hors activités en cours de cession) 
(2) Les chiffres sont retraités des activités en cours de cession au 31.12.2016 conformément à la norme IFRS 5 
(3) Les données 2016 sont présentées conformément à la norme IFRS 5 (hors activités cédées ou en cours de cession). Les procédures d’audits 

ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission 
(4) EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements  
 
 

HERIGE publie ce jour ses résultats audités pour l'exercice 2016. Les comptes consolidés ont été examinés par 
le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 10 mars 2017.  
Le 7 février 2017, HERIGE a annoncé poursuivre son programme de cession avec un impact au 31 décembre 
2016 au sein de ses branches Négoce et Béton. Conformément à la norme comptable IFRS 5, les actifs et 
passifs des activités en cours de cession ont été isolés dans une rubrique distincte du bilan et du compte de 
résultats. 

 
 

Résultats 2016 : progression des marges 

Sur l’ensemble de l’année 2016, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 524,2 M€, en croissance 
de 2% par rapport à l’exercice 2015, grâce à un effet de rattrapage sur le 1er semestre et malgré un effet 
calendaire défavorable sur le second.  

La marge brute consolidée suit l’évolution du chiffre d’affaires et s’élève à 199,5 M€, en hausse de 3,1% par 
rapport au 31 décembre 2015. Le taux de marge brute représente 38,1% du chiffre d’affaires et s’améliore de 
0,4 point. 

Le résultat opérationnel courant 2016 est en progression et ressort à 6,6 M€, portant le taux de marge 
opérationnelle courante à 1,3% contre 0,5% un an auparavant. 

Le résultat net part du Groupe représente un bénéfice de 1,8 M€ contre une perte de 14,1 M€ un an auparavant.  
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Situation financière : poursuite des investissements internes et réduction de 
l’endettement net 

Au cours de l’année 2016, le Groupe a poursuivi son programme d’investissements internes (13,2 M€ au 31 
décembre 2016 contre 14,7 M€ au 31 décembre 2015) principalement consacré à l’amélioration de ses outils 
logistiques et de production.  
Par ailleurs, le Groupe a réduit son endettement net qui s’établit fin 2016 à 62,6 M€ contre 87,1 M€ fin 2015.  
 
Le gearing du Groupe ressort ainsi à 56% en amélioration de 22 points par rapport au 31 décembre 2015. 

 

Proposition d’un dividende de 0,50 € par action  

HERIGE proposera à l'Assemblée Générale du 24 mai prochain le versement d’un dividende de 0,50 € par 
action au titre de l’exercice 2016. 

 

Développements et perspectives 

Dans le cadre de sa démarche d’évolution 2016-2020 visant à redéployer HERIGE sur son cœur d’activité, le 
Groupe maintient ses orientations stratégiques destinées à retrouver une croissance rentable pérenne 
permettant de financer ses futurs développements. 
 
Dans un contexte favorable de redémarrage progressif du secteur de la construction, le Groupe poursuivra sa 
dynamique d’innovation et de modernisation. Cette stratégie sera accompagnée d’un renforcement du 
programme d’investissements, destiné à l’aménagement de points de vente, la modernisation de centrales à 
béton et d’outils industriels. 
 

 
 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017, le 10 mai 2017 (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 2 400 

salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du 

Grand Ouest. 

  
HERIGE est coté sur Euronext Paris, Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

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

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG  

Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA 
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