RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

L’Herb ergement, mardi 11 septembre 2018 – 18h00
Croissance de l’act ivité et augment ation
de la marge brute consolidée à périmèt re comparable
Montée en puissance des investissements
sur les métiers industriels et réduction de l’endett ement net

S1 2017

IFRS M€

publié

Chiffre d’affaires
EBITDA (4)
ROC
Résultat net consolidé
Résultat net part du Groupe
Endettement financier net
Gearing
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

282,1
9,0
3,1
1,8
2,0
88,1
78%

S1 2017
Pro forma S1 2018
2018 (2)

281,8
9,5
3,7
1,8
2,0
88,1
78%

294,4
9,3
3,3
0,8
0,9
83,3
76%

(3)

Var. N-1
+4,5%
-0,2 M€
-0,3 M€
-

Les comptes du premier semestre 2017 publiés étaient présentés conformément à la norme IFRS 5 (hors activités en cours de cession)
Les chiffres sont retraités des activités en cours de cession au 31.12.2017 conformément à la norme IFRS 5
Les données 2018 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.
EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements

Augmentation de la marge brute et hausse des charges de transport
Sur l’ensemble du 1er semestre 2018, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 294,4 M€
(à périmètre courant), en croissance de 4,5% par rapport au 30 juin 2017 (4,9% à périmètre
comparable1) malgré un contexte climatique défavorable en début de période et un mois de mai
atypique.
Suivant l’évolution dynamique de l’activité, la marge brute consolidée à périmètre comparable1 s’élève
à 110,9 M€, en hausse de 3,2 M€ par rapport à la première partie de l’année 2017. Le taux de marge
brute représente 37,7% du chiffre d’affaires.
Dans un contexte de reprise progressive de l’activité, HERIGE enregistre une hausse de ses charges
externes (+7,9%) principalement liée à l’augmentation des coûts de transport. Le résultat opérationnel
courant ressort ainsi à 3,3 M€ au 30 juin 2018 contre 3,7 M€ un an plus tôt.
Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2018 représente un bénéfice de 0,9 M€ contre 2,0 M€
un an auparavant, principalement impacté par des charges exceptionnelles.
Situation financière : montée en puissance des investissements industriels et baisse de
l’endettement net
Le Groupe a poursuivi son programme d’investissements (8,1 M€ au 30 juin 2018), dont plus de 60%
sont consacrés aux activités industrielles.
Au 30 juin 2018, le Groupe présente des fonds propres de 109,8 M€ et une réduction de son
endettement net qui s’établit à 83,3 M€ contre 88,1 M€ au 30 juin 2017, soit un ratio d’endettement
net de 76% contre 78% un an auparavant.

1

Retraité de la cession de VM Piscines et de la fermeture de LNTP Tours pour l’activité de « Négoce de matériaux »
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Développements et perspectives
Dans un contexte de ralentissement du marché de la construction et un attentisme lié au futur contexte
réglementaire, HERIGE poursuit sa réflexion stratégique sur ses métiers afin de confirmer une
croissance rentable et pérenne.

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018,
le 6 novembre 2018 (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 2 300 salariés,
HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.
HERIGE est coté sur Euronext Growth
Eligible PEA/PME
Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE,

ENTERNEXT©PEA-PME 150
ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA
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