CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 : 570,7 M€

L’Herb ergement, mardi 5 février 2019 – 18h00

Une année 2018 en progression de 4,6%
(à périmètre comparable)

IFRS – M€
Chiffre d'affaires consolidé

2018(1)

2017
IFRS 5

Var. %
2018 vs 2017 IFRS 5
Retraité (2)

1er trimestre

140,2

130,8

+7,1%

+7,9%

2ème

trimestre

154,2

150,9

+2,2%

+2,3%

3ème

trimestre

127,8

120,0

+6,5%

+6,9%

4ème

trimestre

148,6

145,6

+2,0%

+2,5%

TOTAL

570,7

547,3

+4,3%

+4,6%

Négoce de matériaux

356,3

347,8

+2,4%

+3,0%

Industrie du Béton

83,9

76,4

+9,8%

+9,8%

Menuiserie industrielle

142,4

133,2

+6,9%

+6,9%

Autres

25,5

26,8

-4,9%

-0,1%

Eliminations inter-secteurs

-37,4

-36,9

-

-

(1)
(2)

Les chiffres ne sont pas audités.
Retraité de la cession de VM Piscines, de la fermeture de LNTP Tours, de LNTP Bordeaux et de Niort carrelage pour l’activité de
«Négoce de matériaux» et de la Chine pour l’activité « Autres ».

Une activité 2018 en croissance de 4,6% malgré un marché de la construction incertain
HERIGE réalise un quatrième trimestre 2018 en croissance de 2,5% (à périmètre comparable) par
rapport à la même période de l’exercice 2017, avec un chiffre d'affaires qui s’élève à 148,6 M€ et ce,
malgré une base de comparaison exigeante (+11% au T4 2017). Cette performance s’appuie sur une
bonne dynamique de l’activité Béton (+16,1%) alors que le Négoce de Matériaux (+0,9% à périmètre
comparable) et la Menuiserie Industrielle (+0,2%) subissent les effets d’un contexte de marché plus
difficile.
Ainsi, à l’issue de l’exercice 2018, HERIGE affiche une progression de ses activités de +4,6% (à
périmètre comparable) avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 570,7 M€ :
•
•
•

l'activité Négoce de matériaux s’inscrit en hausse de 3,0% (à périmètre comparable), bien que
les mises en chantiers des logements individuels soient en baisse de 4,5% sur 12 mois,
l’Industrie du Béton poursuit sa progression qui s’établit à +9,8% notamment tirée par
l’augmentation de volumes de Béton Prêt-à-l’Emploi,
l'activité Menuiserie industrielle ressort en croissance de 6,9% toujours dynamisée par son
nouveau produit AM-X.
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Perspectives
Le recul des mises en chantier et permis de construire constatés fin 2018 accompagné d’un contexte
économique et réglementaire incertain, conduisent le Groupe, par mesure de prudence, à réviser à la
baisse ses projections de marché.
Ainsi, dans le cadre de son processus d'arrêté des comptes annuels 2018, le Groupe sera amené à
déprécier certains actifs incorporels avec un impact significatif, mais non récurrent, sur son résultat
net consolidé au 31 décembre 2018.
Cette option comptable est sans impact cash et ne remet pas en cause les prévisions de marché en
matière de résultat opérationnel courant 2018.
Dans un marché de la construction fragile, HERIGE reste confiant dans ses fondamentaux, sa
capacité d'adaptation et sa politique de gestion rigoureuse.

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats annuels 2018,
le 26 mars 2019 (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,
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