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CONSTRUCTION • PROMOTION • RÉNOVATION • AMÉNAGEMENT FONCIER • SERVICES

Depuis 1919, cinq générations d’une même famille
œuvrent au développement et à la pérennité du Groupe.
HEXAOM se positionne aujourd’hui comme le leader
de la construction de maisons en France et se déploie
sur des métiers annexes et complémentaires que sont
la promotion immobilière, la rénovation B2B et B2C,
l’aménagement foncier et les services.
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La signature du Groupe,
“Ensemble pour bâtir l’avenir”,
correspond à son ambition
de s’affirmer comme un acteur
transversal majeur de l’habitat
en France.
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Interview de Patrick VANDROMME
Président du Groupe HEXAOM

2021, a été de nouveau
marquée par la crise sanitaire mondiale. Pouvez-vous
nous rappeler quels ont été
les impacts pour le Groupe
HEXAOM ?

2021,
nous frôlons
le milliard d’euros
de chiffre d’affaires
et nous réalisons des
prises de commandes
record

Nous vivons depuis mars
2020 une période inédite et en
effet, l’année 2021 a de nouveau
été riche en nouveaux challenges
à relever. Nous avons dû faire face
aux conséquences d’un contexte sanitaire
qui dure et qui affecte à la fois l’organisation
du travail et celle de nos partenaires et fournisseurs
(confinement, couvre-feux, absentéisme, …). Elle génère également des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement de matériaux avec des allongements
importants des délais de livraison, voire des pénuries
dans certains secteurs. Si nous avons su et pu bien
maîtriser ces éléments perturbateurs pendant quasiment l’ensemble de l’année, nous commençons toutefois à en sentir plus sensiblement les effets, qui, nous
l’espérons, ne seront pas durables.

Dans ce contexte de mobilisation des forces vives du
Groupe, nous réalisons une excellente année avec un
chiffre d’affaires qui atteint 997 M€ et des prises de
commandes élevées. Cette hausse a été particulièrement remarquable dans le secteur de la maison individuelle sur lequel nous réalisons une année record avec
plus de 8 500 prises de commandes soit une augmentation de plus de 20% en nombre et 30% en volume.
Ces performances s’expliquent par une demande très
forte des ménages français désireux de s’éloigner des
grandes agglomérations, de vivre dans un environnement plus préservé et de disposer d’un jardin.
Le développement de notre activité de promotion immobilière se poursuit et a connu de beaux succès. La
qualité des programmes offerts nous a permis d’enregistrer un taux de réservations élevé.
La dynamique de la rénovation B2B et B2C est quant
à elle portée à la fois par la rénovation énergétique
et par la forte augmentation des ventes dans l’ancien.
Dans une année très compliquée, nous sommes donc
très satisfaits des résultats obtenus et confiants dans
notre capacité à relever les défis qui se présentent à
nous aujourd’hui.
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Dans cet environnement,
avez-vous atteint votre objectif d’améliorer votre rentabilité ?

Comme annoncé, la rentabilité
du Groupe a progressé sur
l’exercice. Le résultat opérationnel courant de l’exercice
s’inscrit à 34,5 M€ et représente
3,5% du chiffres d’affaires. Le résultat net part du Groupe atteint 21,6 M€,
soit une rentabilité nette de +2,2%. Autre
point important de notre stratégie d’entreprise,
nous disposons toujours d’une structure financière
très solide avec une trésorerie nette d’endettement de
57,3 M€ au 31 décembre 2021.
Comment appréhendez-vous cet exercice 2022 ?
Nous commençons l’année dans des conditions très
particulières avec d’une part un carnet de commandes
très fourni et d’autre part des conditions conjoncturelles et géopolitiques difficiles. Tout d’abord, la mise
en place de la RE 2020, même si elle a été anticipée
et préparée par nos équipes, va générer des hausses
de prix excluant de facto une partie des accédants
les plus modestes. Ils représentent une part faible de
notre chiffre d’affaires mais il faudra en tenir compte.
L’autre point, conséquence directe de la crise sanitaire,
est le maintien d’une forte inflation des prix des matériaux avec des augmentations par exemple de l’acier,
des produits PVC, du cuivre, … Autre point de vigilance, le manque de main d’œuvre lié à la fois à la crise
sanitaire mais aussi au très fort rebond de l’immobilier.
Face à tout cela, notre objectif sera d’organiser, planifier, fidéliser notre écosystème mais aussi de recruter
de nouveaux partenaires-artisans. Enfin, nous surveillerons de près les taux d’intérêt.
Notre capacité à innover, notre solidité financière,
notre connaissance des territoires, notre offre globale,
notre esprit d’équipe et de Groupe familial soucieux
de ses valeurs et respectueux de ses collaborateurs,
de ses partenaires et de ses clients, nous permettront
de relever ces challenges afin d’apporter à nos clients
une offre diversifiée et de qualité.

Chiffres clés

2021

997
M€
+ 13% vs n-1

13 880
clients nous ont fait
confiance en 2021

de chiffre d’affaires

2 259
collaborateurs
au 31/12/2021

5

métiers
Construction
Rénovation
Promotion immobilière
Aménagement foncier

HEXAOM
est aujourd’hui

1

er

Producteur de logements
en accession à la propriété
Constructeur national
de maisons
Rénovateur national
de maisons

Services
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Faits
marquants
2021

Février
Pour la 2ème année consécutive,
le Groupe HEXAOM est classé
parmi les meilleurs employeurs
de France et atteint la 6ème place
dans la catégorie secteur immobilier (Palmarès des 500 meilleurs
employeurs).

Avril
Mise en ligne après refonte totale du nouveau
site web maisons-france-confort.fr disposant
désormais d’une interface full responsive.

Juin
Record de prises de commandes dans le neuf :
864 ventes sur le mois.
800 commerciaux du Groupe sont réunis autour
d’un évènement 100% digital dans le cadre de la
future mise en place de la RE 2020.
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Septembre
Tout comme la marque Maisons France Confort depuis mai 2019, neuf autres marques
du Groupe peuvent désormais proposer à leurs clients d’être connectés à tout moment à leur projet de construction (suivi de chantier, conseils, accès à des documents
numérisés, photos, …).

HEXAOM fait partie des “Nouveaux conquérants de l’économie” dans la catégorie
“Locomotive de la croissance” dans l’étude réalisée par l’institut Choiseul et Forbes.
Lancement d’Hexaconnect, application unique qui permet grâce à son smartphone
de contrôler sa maison à domicile ou à distance (pilotage des volets roulants, contrôle
de l’éclairage, activation de l’alarme, maîtrise de la température, …) et d’accéder à
l’espace clients.

Octobre
Créer soi-même sa maison,
c’est désormais possible
avec OPEN, le configurateur HEXAOM permettant de concevoir, à l’aide
de visuels 3D, ses propres
plans en ligne en sélectionnant ses préférences
parmi 102 plans et plus de
20 000 combinaisons et
de la visiter virtuellement.
(maison-open.fr).

Novembre
HEXAOM récolte trois médailles au
Challenge de l’Habitant innovant
2022. Médaille d’or pour Amex dans la
catégorie “Ma solution logement”, et
respectivement médaille d’or et d’argent
pour Maisons Extraco et Maisons Néo
dans la catégorie “Réalisations remarquables”.

open

la maison
qui vous

ressemble

COMPOSEZ VOUS-MÊME
VOTRE FUTURE MAISON

+20 000

+100
PLANS

RENDEZ-VOUS
SUR
MAISONS-OPEN.FR

DÉFINISSEZ
VOTRE PLAN*

COMBINAISONS

+

+

+
CHOISISSEZ
VOTRE STYLE*

SÉLECTIONNEZ
VOS PACKS DE
FINITIONS*

OBTENEZ UNE ESTIMATION
DE PRIX EN LIGNE**
*voir détails des offres en agences et en fonction de votre zone de construction.
**Estimation non contractuelle, hors frais de notaire, frais de raccordement, taxes et frais annexes.

UNE GAMME DU GROUPE

Décembre
UNE CAGNOTTE
POUR CONSTRUIRE
VOTRE MAISON

Création : Execo Conseil - 79242548000029

Et si vos proches pouvaient
vous aider à concrétiser votre
projet immobilier ?



La cagnotte est un service exclusif, réservé
aux clients du groupe HEXAÔM, pour la constitution participative d’un apport financier.
Renseignez vous auprès de votre conseiller
Com m ent

maisons-france-confort.fr

Un dispositif

services

ça marche ?

Lancement de ma-cagnotteimmo.hexaom.fr, cagnotte participative pour les clients du
Groupe ayant besoin de se
constituer un apport pour leur
financement de construction.

PARTAGEZ
VOTRE PROJET
ENTRE AMIS

PRÉCISEZ
VOTRE MODE
DE CHAUFFAGE*

Mise à disposition pour les forces de ventes du
logiciel de calculs RE 2020.
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RETROUVEZ
LA GAMME OPEN
DANS VOS AGENCES

Acteur
généraliste
de l’habitat

De constructeur de maisons, activité historique dont il
est le leader français, HEXAOM est devenu un acteur
de référence dans la rénovation de bâtiments et se développe rapidement sur les marchés de la promotion
immobilière et de l’aménagement foncier.
En complément de ces métiers, HEXAOM propose une
offre de services : courtage en financement, mise en
relation avec des partenaires experts pour l’aménagement intérieur (alarme, cuisine, …) et extérieur (espace
paysagé, piscine, …).
HEXAOM s’est également doté de son propre laboratoire
d’innovations, tant dans le domaine de la construction
ou des outils marketing, que du suivi de chantiers ou de
la relation client avec des avancées importantes dans le
domaine de la digitalisation.
Par son approche globale de l’habitat, HEXAOM répond à l’ensemble des besoins et contraintes de ses
clients, de la création d’opportunités d’implantation à
la conception, à la rénovation, et à l’optimisation de
projets individuels ou collectifs.

CONSTRUCTION

RÉNOVATION

5

métiers
PROMOTION

SERVICES
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AMÉNAGEMENT
FONCIER

Des marques plurielles
pour des projets singuliers
HEXAOM déploie sa stratégie en créant et en développant des marques fortes qu’il fédère autour de valeurs
partagées et d’une politique de qualité exigeante à
destination de ses clients.
HEXAOM est très attentif à ce que chaque marque
conserve son identité propre, tout en partageant dans
leurs relations avec leurs collaborateurs, partenaires et
clients, une culture commune autour de valeurs fondatrices :

L’innovation
Le bien-faire
La bienveillance
L’esprit de famille

Construction

Rénovation

Promotion immobilière et aménagement foncier

Les Promoteurs

Services
services
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Construction
de maisons

Des ventes 2021 record
La construction de maisons individuelles est l’un des
principaux marchés du secteur du bâtiment en France.
En 2021, ce segment de marché a bondi de 21,9% par
rapport à 2020 (source markemetron) sous l’effet notamment de l’engouement post-covid des ménages
français pour la maison individuelle.

Fort de ses atouts, HEXAOM a encore renforcé sa part
de marché en 2021, avec une production qui ressort en
forte croissance et une dynamique commerciale qui a
été extrêmement soutenue avec un record historique
atteint en juin 2021. Au total, ce sont 8 578 maisons qui
auront encore été vendues cette année.

Leader incontesté de ce segment et présent sur l’ensemble de l’hexagone, le Groupe HEXAOM dispose, au
travers des 32 marques qu’il fédère, de plus de 600
modèles de maisons traditionnelles ou modernes
adaptées aux particularités architecturales de toutes
les régions. Il réalise également des maisons sur-mesure, entièrement personnalisées.

Construction

La réussite du Groupe repose sur un maillage territorial étendu dans les régions les plus dynamiques et
sur une gamme de maisons qui s’adresse à la fois aux
primo-accédants, secundo-accédants, investisseurs,
mais également aux bailleurs ou aux collectivités locales avec une offre de maisons groupées. La qualité
de son offre positionne le Groupe sur un niveau de prix
intermédiaire à supérieur (prix moyen HT 2021 d’une
maison hors terrain : 134,5 K€) .
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Chiffres repères à fin 2021
EN M€

2021

Chiffre d’affaires
+3,9% par rapport à fin 2020

721,1

Part du chiffre d’affaires Groupe

72%

Prises de commandes

1 153,6

Rénovation
Poursuite du développement de l’activité
Activité clé au cœur de la stratégique du Groupe
pour atteindre un statut de généraliste de l’habitat en
France, la rénovation a vocation à représenter une part
de plus en plus significative du chiffre d’affaires total
du Groupe.
Acteur de tout premier plan en France sur ce segment,
HEXAOM propose ses services de rénovation aux
particuliers (BtoC) et aux professionnels (BtoB)
au travers de marques fortes qui bénéficient d’une
notoriété élevée. L’offre développée par HEXAOM
couvre l’intégralité des besoins : amélioration de
l’efficacité énergétique, réhabilitation, agrandissement
et aménagement intérieur.
L’étendue de son offre permet à HEXAOM de se
positionner aussi bien en tant que contractant général,
coordinateur direct des travaux engagés, que courtier
en travaux. Dans le cadre de cette activité de courtage,
HEXAOM, au travers de sa marque Illico Travaux, met
en relation ses clients avec des professionnels qualifiés.

En 2021, portée par les aides gouvernementales et
la forte hausse des ventes dans l’ancien, l’activité
rénovation enregistre un nouvel exercice de croissance
démontrant ainsi le potentiel de développement du
Groupe dans ce secteur. Le chiffre d’affaires rénovation
atteint à fin 2021 181,4 millions d’euros, en hausse de
18,3% par rapport à 2020.
Pour 2021, la dynamique commerciale reste toujours
soutenue, avec des prises de commandes qui
atteignent 49,1 M€ dans le BtoC et 98,6 M€ dans le
BtoB.

Rénovation
Chiffres repères à fin 2021
EN M€

2021

Chiffre d’affaires
+18,3% par rapport à fin 2020

181,4

Part du chiffre d’affaires Groupe
Prises de commandes

18%
147,8
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Promotion
immobilière

Poursuite d’une croissance forte
Dernière-née dans le cadre de la stratégie de globalisation du positionnement du Groupe sur l’ensemble des
métiers de l’habitat, la promotion immobilière affiche
en 2021 une très bonne dynamique.
Cette évolution de l’activité promotion s’opère au sein
de la société Hibana, créée en 2018, mais également
au travers des dernières opérations de croissance externe réalisées par le Groupe (Groupe Plaire en 2019
et Groupe Claimo en 2020). Fort de son expérience,
HEXAOM apporte à ces acteurs sa notoriété et sa
puissance financière. En retour, ces derniers apportent
au Groupe leur expertise et leur ancrage local.
Face à une pénurie récurrente d’offre de logements
depuis maintenant de nombreuses années, l’exercice
2021 affiche de belles performances.
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Promotion immobilière
Chiffres repères à fin 2021
EN M€

2021

Chiffre d’affaires
+175,4% par rapport à fin 2020

65,0

Part du chiffre d’affaires Groupe

7%

Backlog* Promotion Immobilière

88,6

*Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires
restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire).

Aménagement
foncier

Un atout supplémentaire
pour le Groupe
Au travers de cette activité, le Groupe HEXAOM s’appuie
sur son expertise en termes d’acquisitions de terrains
pour les revendre en lots au bénéfice de clients tiers et
y construire des logements. Les opérations d’aménagement peuvent être de toute taille : du lotissement de
quelques terrains à bâtir à l’opération de plusieurs dizaines de lots.

Carnet de commandes
Chiffres repères à fin 2021
EN M€
Chiffre d’affaires
+173,1% par rapport à fin 2020
Part du chiffre d’affaires total Groupe
Stock réservé non acté

2021
29,5
3%
37,5

Plus restreinte en termes de chiffre d’affaires par rapport
aux autres métiers du Groupe, cette activité est en revanche génératrice d’importantes synergies.
Sur cet exercice encore, l’activité aménagement foncier
du Groupe a apporté des solutions efficaces face à la
pénurie de foncier rencontrée tant dans le domaine de la
construction de maisons que dans celui de la promotion
immobilière.
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Nos clients
Savoir qui sont nos clients pour mieux
les accompagner tel a été l’objectif de
cette étude menée en 2021 auprès des
acquéreurs de maisons neuves.

PROFIL

CONSTRUCTION

TERRAIN

39 ans

105 m2

784 m2

50% d’entre eux
ont plus de 36 ans

163 K€

53%

âge moyen

superficie moyenne

budget moyen TTC

superficie moyenne

en lotissement

ORIGINE DES CLIENTS

48%
Contacts
Internet

31%
Parrainage

21%

Autres : salon,
PO, presse

TYPOLOGIE DES CLIENTS

70%
Primoaccédants
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24%
Secundoaccédants

6%

Investisseurs
et résidences
secondaires

34%
Egalité hommes-femmes
Le Groupe compte
775 collaboratrices
(34% des effectifs)

Des collaborateurs

impliqués et mobilisés
Au 31 décembre 2021, le Groupe HEXAOM comptait
2 259 collaborateurs, un chiffre en croissance de 4% qui
reflète la dynamique du Groupe dans tous ses métiers.
Collaborateurs
1880
1466

2109

2165

2259

1569
764

510

1980

804

842

997

882

615

Chiffre d'affaires

2015

2016

2017

Acquisition
de l'Atelier des
Compagnons

2018

2019

2020

2021

Acquisition
Acquisition de
du Groupe Toits de France et
Plaire
du Groupe Claimo

Depuis 2019, HEXAOM a mis en place la plateforme
Hexaprogress en mobilisant tout le potentiel du digital.
Ce programme vise avant tout à structurer et professionnaliser la satisfaction clients et collaborateurs en
s’appuyant sur les valeurs fondatrices du Groupe et en
embarquant l’ensemble de ses métiers. Collaborative,
globale et évolutive, Hexaprogress est aussi une mine
d’or accessible à tous pour l’apprentissage et le développement des compétences.
Pour la 2ème année consécutive, le Groupe HEXAOM est
classé parmi les meilleurs employeurs de France dans
la catégorie secteur immobilier (palmarès des 500
meilleurs employeurs), et atteint même la 6ème place en
février 2021. HEXAOM, entreprise où l’esprit de famille
et la bienveillance sont les maîtres mots, a toujours
placé le bien-être de ses collaborateurs au cœur de
ses préoccupations quotidiennes. Ce résultat reflète
l’authenticité et la pertinence de cet engagement.
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Résultats de l’exercice
Une rentabilité en amélioration

Activité en croissance sur
tous les métiers du Groupe

EN M€

2021

2020

997,0

881,8

EN M€

2021

2020

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

997,0

881,8

Résultat opérationnel courant

34,5

29,1

dont CMI

721,1

694,1

En % du CA

3,5%

3,3%

dont Rénovation

181,4

153,3

Résultat financier

-0,7

-0,4

dont Promotion Immobilière

65,0

23,6

Résultat net

22,7

19,7

dont Aménagement Foncier

26,4

10,8

Dont intérêts minoritaires

1,1

-0,2

Le Groupe HEXAOM signe un nouvel exercice de croissance et publie un chiffre d’affaires 2021 de 997 M€,
en hausse de 13% par rapport à 2020. Chaque secteur
d’activité contribue à cette performance.
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Comme annoncé, la rentabilité opérationnelle courante
progresse permettant au Groupe d’afficher un résultat
net de 22,7 M€ en hausse de 15,2%.

Une structure financière solide
EN M€

2021

2020

205,3

212,4

78,4

71,3

293,9

261,4

167,3

171,8

744,9

716,9

227,8

207,8

1,7

1,2

16,3

13,1

Dettes financières non courantes

62,2

64,7

Dettes financières courantes

58,2

77,6

Dettes locatives

28,0

29,6

Dettes d’exploitation

350,7

322,9

TOTAL PASSIF

744,9

716,9

Actifs non courants
Stocks
Créances clients et autres créances
Trésorerie
TOTAL ACTIF
Capitaux propres
Intérêts minoritaires
Provisions

Le Groupe bénéficie d’une structure financière solide,
avec des capitaux propres s’élevant à 227,8 M€ au
31 décembre 2021.
La trésorerie nette est largement positive, à 57,3 M€, en
nette augmentation par rapport à l’exercice précédent.

Tableau de flux de trésorerie
EN M€

2021

2020

CAF nette d’impôts
hors coût de l’endettement

+44,1

+33,9

Variation du BFR hors effet IS

-9,2

-20,5

Variation du BFR effet IS

-2,9

+4,7

Flux générés par l’activité

+32,0

+18,1

Acquisitions / cessions
d’immobilisations

-6,2

-4,4

Variation de périmètre

+0,1

-18,9

Flux sur investissements

-6,1

-23,3

Dividendes versés

-8,5

-

-18,6

-42,9

-9,3

-9,0

Encaissements /
décaissements emprunts
Remboursement des dettes locatives
Coût de l’endettement

-0,1

-0,4

Flux sur financements

-36,6

-33,5

Variation de trésorerie

-10,7

+28,3

Objectifs 2022
Pour 2022, du fait des excellentes
performances commerciales enregistrées sur l’ensemble de l’exercice 2021, et malgré l’allongement
des délais de construction, la production devrait s’afficher à nouveau en croissance. Le Groupe
restera cependant très vigilant sur
le maintien de ses marges dans un
contexte de hausse des prix des
matériaux et d’application de la
nouvelle Réglementation Environnementale 2020.
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Un groupe familial

avec une gouvernance ouverte
Le conseil d’administration
du Groupe HEXAOM
est composé de 9 membres
Patrick VANDROMME
Administrateur et Président-Directeur Général
Membre du CoDir

Philippe VANDROMME
Administrateur et Directeur Général Délégué
Membre du CoDir

Sophie PATURLE GUESNEROT
Administratrice indépendante

Maelenn NATRAL
Administratrice indépendante

Le comité opérationnel

au 1er février 2021 est composé
de 10 membres
HEXAOM est un groupe familial incarné aujourd’hui
par deux générations. Soucieux de transmettre la société héritée de son père, Patrick VANDROMME a souhaité mettre en place une équipe soudée et de talent
ayant une vision pérenne de l’entreprise. Le comité
opérationnel est aujourd’hui composé de collaborateurs jeunes mais déjà dotés d’une longue expérience
dans le Groupe.
En juin 2022, la 5ème génération prendra la Direction
du Groupe. L’organisation qui a été adoptée sera dans
la continuité de celle d’aujourd’hui et sera garante
d’une gouvernance fidèle aux valeurs du Groupe.
De haut en bas

Loïc VANDROMME

Jean-François CHÊNE

Secrétaire Général, Membre du CoDir

Administrateur indépendant

Frédéric BLANC
Directeur Régional PACA, Président de PCA Maisons

Véronique DI BENEDETTO
Administratrice indépendante

Pierre FOUCRY
Administrateur

Olivier COLONNA D’ISTRIA

Steve BEAUDEL
Directeur Commercial Groupe, Membre du CoDir

Boris MICHALECZEK
Directeur des Systèmes d’Information

Jean-Christophe GODET
Directeur Administratif et Financier, Membre du CoDir

Administrateur Représentant BPCE

Hervé CHAVET

Anthony POIRRIER

Éric VANDROMME

Administrateur salarié

Directeur Régional Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon,

Directeur Technique et R&D, Membre du CoDir

Membre du CoDir

Étienne REQUIN
Président de la société Extraco

Antoine VANDROMME
Directeur Régional Hauts-de-France, Membre du CoDir

Jérôme CHERRIERE
Directeur CAO / DAO

Le comité de direction
est composé de 8 membres

Patrick VANDROMME, Philippe VANDROMME,
Loïc VANDROMME, Steve BEAUDEL,
Jean-Christophe GODET, Hervé CHAVET,
Éric VANDROMME, Antoine VANDROMME
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Carnet de

Agenda 2022
*diffusion des communiqués après bourse

l’actionnaire

4 mai 2022*

Chiffre d’affaires T1 2022
1er juin 2022

Assemblée Générale Comptes 2021
4 août 2022*

Chiffre d’affaires T2 2022

Évolution du cours de bourse

21 septembre 2022*

Cours de bourse HEXAOM (€)
du 1er janvier 2021 au 28 février 2022
(cours de clôture)

Résultats semestriels 2022

Nombre d’actions : 6 937 593

3 novembre 2022*

22 septembre 2022

Réunion d’information
Chiffre d’affaires T3 2022

Capitalisation boursière au 28/02/2022 : 234,5 M€

7 février 2023*

Cours le + haut 2021 : 52,60 €

Chiffre d’affaires T4 2022

Cours le + bas 2021 : 34,60 €
Volume moyen journalier 2021 : 2 601 titres

Cotation
Répartition du capital

HEXAOM est coté sur Euronext Paris,
Compartiment B

au 28 février 2022

Code ISIN : FR0004159473. HEXA

0,37%

L’action HEXAOM est éligible au PEA, au SRD et au
PEA PME

5,33%

BTP Capital (P. Morale)
Famille VANDROMME

Code FTSE : sous-secteur 134

41,93%

Animateur de marché : Gilbert Dupont

Public

Analystes suivants la valeur : CIC Market Securities,
Gilbert Dupont, Midcap Partners, Portzamparc,
Société Générale

51,04%

MFC PI
1,33%

Autocontrôle

2019

1,41

Versement suspendu

2018

1,17

1,50

(€/ACTION)

2020

Dividende
II sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe, qui se
tiendra le 1er juin 2022, la distribution d’un dividende de
1,41 € par action au titre de l’exercice 2021 ; le paiement
interviendra le 16 juin 2022.

2021
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2, route d’Ancinnes - BP 70017
61001 Alençon Cedex
T. 02 33 80 66 66
contact@hexaom.fr

hexaom.fr

