Communiqué de presse
Alençon le 16 mars 2020

Pour ses 100 ans, le Groupe Maisons France Confort est devenu HEXAOM

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 EN HAUSSE DE 4,7% À 841,8 M€
RÉSULTAT OPERATIONNEL À 27,2 M€, IMPACTÉ PAR
DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS
DES FONDAMENTAUX SOLIDES
Le Conseil d’Administration de HEXAOM, réuni le 16 mars 2020, a arrêté les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2019. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport
de certification des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du rapport financier
annuel.

Résultats consolidés en M€

2019

2018

Var.

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle

841,8
27,2
3,2%

804,0
36,0
4,5%

+4,7%
-24,4%
-

Résultat financier

-0,2

-0,1

-

Résultat net

18,5

24,6

-24,8%

Marge nette

2,2%

3,1%

-

Un chiffre d’affaires annuel en croissance de 4,7%
HEXAOM enregistre un nouvel exercice de croissance avec un chiffre d’affaires 2019 de
841,8 M€, en hausse de 4,7% par rapport à 2018. Tous les secteurs d’activité ont contribué à
cette dynamique et en particulier la rénovation dont le chiffre d’affaires progresse de 29,9%.
A périmètre constant, la croissance du Groupe est de 4,6%.
Des résultats en très nette amélioration sur le deuxième semestre
Le premier semestre avait été marqué par une baisse sensible des résultats consolidés en
raison d’une part de la constatation d’éléments exceptionnels liés à la célébration des 100 ans
du Groupe et d’autre part, de l’augmentation des coûts de structuration pour soutenir la
croissance de l’activité Rénovation. Les résultats du deuxième semestre 2019 affichent,
comme attendu, un net rattrapage principalement lié à une activité rénovation bénéficiaire.
Le résultat de l’activité Construction de Maisons reste cependant en retrait par rapport à 2018
compte tenu d’un effritement de la marge brute et d’éléments non récurrents ayant impacté
cet exercice.
Ainsi, pour l’ensemble de l’exercice, le résultat opérationnel s’établit à 27,2 M€ contre 36,0 M€
l’an dernier :
o l’activité Construction de Maisons réalise un chiffre d’affaires de 693,8 M€. Sur
l’exercice, elle enregistre des charges non récurrentes pour un montant global de
4,2 M€, dont 2,2 M€ de frais exceptionnels liés aux 100 ans du Groupe et au
changement de nom, auxquels s’ajoute une baisse de la marge brute de l’ordre de 0,5
point. Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 27,5 M€ soit 4,0% du chiffre d’affaires
(-1,5 points par rapport à 2018).
o l’activité Rénovation est bénéficiaire avec un résultat opérationnel qui s’inscrit à 1,4 M€
pour un chiffre d’affaires de 141,9 M€. Cette activité affiche sur le deuxième semestre
une nette progression avec un chiffre d’affaires de 85,0 M€ contre 56,9 M€ au premier
semestre et une rentabilité opérationnelle de 5,8% contre -6,2% six mois plus tôt.
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o

le démarrage de l’activité Promotion, qui sera contributive dès 2020, pèse à hauteur
de 2,0 M€ sur la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Le résultat net de l’exercice 2019 ressort ainsi à 18,5 M€ contre 24,6 M€ pour l’exercice 2018,
soit une rentabilité nette de 2,2%.
Au 31 décembre 2019, la structure financière est très solide avec des capitaux propres part
du Groupe qui s’élèvent à 191,3 M€, une trésorerie active de 130,3 M€ et un endettement hors
dettes locatives (IFRS 16) de 81,2 M€. La trésorerie nette d’endettement s’établit ainsi à
49,1 M€ à fin 2019.
Dividende au titre de l’exercice 2019
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle du 26 mai prochain,
le versement d’un dividende de 1,10 € par action. La mise en paiement s’effectuera le 17 juillet
2020.
Perspectives 2020 – Excellentes prises de commandes 2019 et fondamentaux solides
o

L’activité Construction de Maisons affiche des prises de commandes record en 2019
et a bien débuté l’année 2020. Hors Groupe PLAIRE, acquis en décembre 2019,
HEXAOM a enregistré 7 654 ventes au 31 décembre 2019, représentant un chiffre
d’affaires de 924,2 M€. La croissance organique est de 6,9% en nombre et de 9% en
valeur, par rapport à 2018.
Les ventes des deux premiers mois de l’année 2020 (incluant le Groupe Plaire et Toits
de France) se maintiennent sur de bons niveaux avec 1 089 ventes réalisées sur 2 mois
représentant un chiffre d’affaires de 137,6 M€. La croissance embarquée est de 2,9%
en nombre et de 8,5% en valeur.

o

Les ventes de l’activité Rénovation s’inscrivent à 210,7 M€ en hausse de 35% par
rapport à l’exercice 2018. Elles contribuent à hauteur de 19% au carnet de commandes
global du Groupe HEXAOM qui conduit avec succès sa stratégie de diversification.
Les ventes de cette activité, qui connaissent des variations mensuelles importantes,
s’inscrivent au 29 février 2020 à 9,0 M€ contre 9,8 M€ en 2019.

L’évolution des prises de commandes enregistrées sur le secteur de la maison et de la
rénovation en 2019 conjuguée à la montée en puissance de l’activité promotion permettent
au Groupe HEXAOM de viser une croissance organique à deux chiffres de sa production en
2020. S’ajoutera à cette croissance l’activité générée par les deux opérations de croissance
externe réalisées fin 2019 et début 2020. Le Groupe devrait ainsi réaliser une production
d’environ 1 milliard d’euros et améliorer sensiblement sa rentabilité opérationnelle du fait de
la non-réitération des éléments exceptionnels connus en 2019.
Cependant, les évènements actuels liés à la pandémie de coronavirus dans l’hexagone, pour
lesquels l’impact sur l’activité du Groupe est difficile à mesurer à ce jour compte tenu du
manque de visibilité sur l’évolution des mesures gouvernementales à venir pour faire face à
cette situation, pourraient amener le Groupe à réviser cet objectif. D’ores et déjà, le Groupe
a mis en plan un plan de continuation de son activité et pris les mesures nécessaires afin de
limiter l’impact sur son activité. Toute nouvelle information fera, si nécessaire, l’objet d’un
communiqué.
Dans cette période troublée, le Groupe HEXAOM dispose de nombreux atouts. Il pourra
notamment s’appuyer sur sa structure financière très saine, une structure de coûts largement
variabilisés et une capacité à s’adapter et à rebondir rapidement, déjà éprouvée dans un
marché réputé cyclique .
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 6 mai 2020 après bourse.
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À PROPOS DU GROUPE
Depuis 1919, cinq générations d’une même famille se sont succédé à la direction d’HEXAOM, un Groupe qui anime
et fédère un écosystème de 46 marques et filiales aux expertises complémentaires. Une histoire entrepreneuriale
et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur d’activité caractérisé par sa complexité.
Le Groupe, leader sur les marchés de la construction de maisons, de la rénovation et de l’accession en France,
compte à ce jour plus de 10 000 clients par an, plus de 100 000 maisons construites, plus de 75 000 rénovations,
plus de 2 100 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 841,8 millions d’Euros en 2019.
Le titre HEXAOM est éligible au PEA-PME.
HEXAOM est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.
Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share
CONTACTS
HEXAOM
Patrick Vandromme
Président Directeur Général
Tél 02 33 80 66 61
E-mail pvandromme@hexaom.fr

EDIFICE Communication
Nathalie Boumendil
Relations Analystes/Investisseurs/Presse
Tél 06 85 82 41 95
E-mail nathalie@edifice-communication.com

Jean-Christophe Godet
Directeur Administratif et Financier
Tél 02 33 80 66 61
E-mail finances@hexaom.fr

GLOSSAIRE :
Prises de commandes brutes : un contrat est enregistré dans les prises de commandes brutes
dès lors qu’il est signé par le client et accepté par nos services « administration des ventes »
(contrôle administratif des pièces et validité du plan de financement du dossier, retour de
l’enquête terrain, vérification et acceptation du prix de vente). Le montant enregistré
correspond au chiffre d’affaires hors taxe à réaliser sur ce contrat.
Carnet de commandes : comprend les prises de commandes enregistrées non annulées et
non transférées en chantier en cours.
Chantier en cours : comprend les commandes dont les conditions suspensives pour démarrer
le chantier sont réunies (permis de construire et financement client obtenus, client
propriétaire du terrain) et non réceptionnées (livrées) par le client.
Evolution du chiffre d’affaires à périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des
périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :
- en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société
acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison,
- en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la
société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.
B2B (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.
B2C (business to consumer) : décrit les activités d'échanges avec les particuliers.
Marge nette sur coûts variable : correspond à la différence entre le chiffre d'affaires dégagé
par les contrats et les coûts directement rattachables à ces contrats (coûts de construction,
commissions vendeurs ou agents, taxes, assurances …).
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Trésorerie active : comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.
Endettement : comprend l’ensemble des dettes financières courantes et non courantes
hormis les dettes locatives selon le retraitement de la norme IFRS 16.
Trésorerie nette d’endettement : correspond à la trésorerie active diminuée de
l’endettement.
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