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Une croissance de 4,9% au 1er trimestre 2019  
(à périmètre comparable) 

 
 

 Normes françaises – M€ 
 Chiffre d'affaires  

T1 2019 (1)   T1 2018 

Publié IFRS 
T1 2018 retraité  

en normes françaises 
Variation % 

en normes françaises à 
périmètre comparable (2) 

     

Négoce de matériaux 87,4 86,5 87,5 +2,5% 

Industrie du Béton 24,0 19,0 19,5 +23,1% 

Menuiserie industrielle 37,1 39,8 39,8 -6,8% 

Autres  15,2 4,7 12,1 +26,2% 

Eliminations inter-secteurs -9,8 -9,8 -11,0  

TOTAL 154,0 140,2 147,8 +4,9% 

 
(1) Les chiffres ne sont pas audités et sont établis en normes comptables françaises conformément à l’approbation de l’Assemblée Générale du  

25 mai 2018  
(2) Hors fermetures de VM Niort, LNTP Bordeaux et réseau ferroviaire  

Suite au passage en normes comptables françaises, le Groupe HERIGE a souhaité faire évoluer la 
segmentation de l’information sectorielle afin de faire coïncider les secteurs Négoce, Béton et Menuiserie avec 
les branches d’activités. Par ailleurs, les sociétés en cours de cession sont réintégrées dans le périmètre publié 
au sein de la rubrique « Autres ». 

Un début d’année en croissance de 4,9%  

Pour les trois premiers mois de l'exercice 2019, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 154,0 M€ 
en croissance de 4,9% à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice 2018, malgré un 
jour ouvré en moins et un marché de la construction qui reste toujours dégradé (-7,8% des mises en chantier 
au 1er trimestre 2019 par rapport au même trimestre en 2018). 
 

• l'activité Négoce de matériaux ressort en progression de +2,5% à périmètre comparable portée par 
l’activité Travaux Publics et les ventes aux particuliers ; 

• l'Industrie du Béton poursuit sa progression à +23,1%, bénéficiant d’une météo très favorable, d’une 
hausse continue des volumes dans le Béton Prêt-à-l’Emploi mais également dans les produits 
préfabriqués en béton ; 

• la Menuiserie industrielle, malgré une bonne dynamique de l’activité AM-X, s'inscrit en retrait de -6,8% 
pénalisée par un effet de base défavorable et le flou de communication entourant la réintégration du 
CITE. 

Par ailleurs, l’activité du 1er trimestre 2019 a bénéficié d’un effet rattrapage de chantiers 2018 décalés à la suite 
des mouvements sociaux dans les DOM. 

 

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
AU 31 MARS 2019 : 154,0 M€ 
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Développements et perspectives 

Conformément à sa stratégie de reprise d’investissements, le Groupe HERIGE devrait bénéficier : 

• de l’intégration de 3 centrales à béton supplémentaires à la suite du rachat de la société Béton du Poher 
début avril 2019 ; 

• de la mise en service sur le second semestre 2019 de son site de fabrication nouvelle génération à 
Fougères (35) entièrement dédié à la fabrication de l'AM-X. 

 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2019, le 23 juillet 2019 (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 2 300 salariés, 

HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest. 

  
HERIGE est coté sur Euronext Growth 

Eligible PEA/PME 

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH 

ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150   

ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA 
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