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CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 30 JUIN 2016 : 290,7 M€ 

 

L’Herbergement, 26 juil let 2016 

  

  

   

    

 

Un premier semestre en croissance de +4,8% 

 

IFRS – M€ 

 Chiffre d'affaires consolidé 

2016 (1) 

 

2015 (2) 

Retraité 

2015  

publié 

Var. % 

2016 vs 2015 

retraité 

1er trimestre 135,7 128,0 136,9 6,1% 

2ème trimestre 155,0 149,5 158,1 3,7% 

 TOTAL 290,7 277,4 295,0 4,8% 

Négoce de matériaux 188,6 181,2 198,7 4,1% 

Industrie du Béton 40,7 40,1 40,1 1,5% 

Menuiserie industrielle 68,4 61,6 61,6 11,0% 

Autres  13,3 14,4 14,4 -7,7% 

Eliminations inter-secteurs -20,3 -20,0 -20,0 - 
 

(1) Les chiffres ne sont pas audités. Le chiffre d'affaires 2016 est présenté conformément à la norme IFRS 5 (hors activités cédées  
ou en cours de cession). 

(2) Chiffre d’affaires retraité des activités cédées ou en cours de cession conformément à la norme IFRS 5. 

 

Activité du 2ème trimestre 2016 

Au 2ème trimestre 2016, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 155,0 M€ et affiche une hausse d'activité de 
3,7% par rapport à la même période de l'exercice 2015. Dans la continuité du 1er trimestre, cette croissance 
d’activité s'appuie sur la bonne tenue de l'activité Négoce et sur une performance de la Menuiserie industrielle 
(+8,1% sur le trimestre), fruit de la dynamique initiée depuis le deuxième semestre 2015. 
 

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2016, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 290,7 M€, en progression 
de 4,8% à périmètre comparable, avec une contribution positive des trois domaines d'activité après un  
1er trimestre témoin des premières prises de parts de marché dans un secteur du bâtiment n’ayant pas encore 
réellement redémarré :  

 l'activité Négoce de matériaux s’inscrit en croissance de 4,1%,  

 l’industrie du Béton reflète toujours un marché global très concurrentiel, affichant néanmoins une légère 
augmentation des volumes de béton prêt-à-l’emploi, 

 l'activité Menuiserie industrielle affiche une croissance de 11% en liaison avec les mesures en faveur 
de la rénovation énergétique et avec sa propre dynamique commerciale. 

Perspectives 

Les ventes de maisons individuelles, qui progressent depuis un an, confortent nos convictions d’un redémarrage 
progressif à venir du secteur. 
 
Au 2nd semestre, le groupe HERIGE entend poursuivre sa dynamique commerciale ainsi que ses actions 
destinées à retrouver progressivement un niveau de rentabilité permettant de financer ses futurs 
développements. 
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PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2016 le 14 septembre 2016 (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 près de 2 600 

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  

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG  

Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA 
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