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Depuis 1919, cinq générations d’une même famille  

ont œuvré au développement et à la pérennité du Groupe.  

À l’occasion de ce centenaire, le Groupe Maisons France Confort  

est devenu HEXAOM et s’est doté d’une nouvelle signature  

illustrant son ambition de s’affirmer comme  

un acteur global de l’habitat en France.  

« Ensemble pour bâtir l’avenir »
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HEXAOM  
est  

aujourd’hui

46 
marques  
fédérées 

Chiffres
2019

841,8 
M€ 

de chiffre d’affaires

2100 
collaborateurs  
au 31/12/2019

Construction  
•
Rénovation 
•
Aménagement foncier
•
Promotion 
•
Services

5 métiers 

Constructeur 
national de 

maisons

Rénovateur 
national  

de maisons

Producteur  
de logements 
en accession 
à la propriété

er er er
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Cette année vous fêtiez vos 100 ans, quels ont été les 
évènements et actions que vous avez mis en place à 
cette occasion ?
L’année 2019 a été riche en émotions et nouvelles 
avancées pour notre Groupe. Tout d’abord l’adoption 
d’un nouveau nom « HEXAOM » affirme la stratégie 
menée depuis quelques années visant à transformer 
notre Groupe et passer d’une place de leader de la 
construction de maisons à un statut d’acteur géné-
raliste de l’habitat présent sur l’ensemble du territoire 
français. 

Cela a été également l’occasion de renouveler notre 
engagement auprès des marques que fédère notre 
Groupe et de réunir l’ensemble des collaborateurs 
pour réaffirmer nos valeurs et partager avec eux nos 
ambitions pour demain.

Nous avons aussi associé nos clients à cet évènement 
puisque tout au long de l’année, des opérations de 
communication et de marketing liées à nos 100 ans, 
ont permis à certains d’entre eux de bénéficier d’opé-
rations commerciales spécifiques. 

L’année 2019 marque clairement une nouvelle étape 
de notre histoire avec une ambition forte portée par 
toutes les équipes afin de bâtir ensemble notre avenir.

Depuis des années vous affichez de bonnes perfor-
mances dans un environnement pas toujours facile.
Cette année 2019 l’a-t-elle encore démontré ?
En 2019, notre chiffre d’affaires progresse en effet 
de 4,7% pour atteindre 841,8 M€ sous l’impulsion de 
deux facteurs. Notre activité Construction de maisons 
continue de croître compte tenu de notre capacité à 
gagner des parts de marché et contribue pour 0,6% 
à la croissance. Notre activité Rénovation, et notam-
ment le segment B2B, fait preuve d’une très forte  
dynamique puisqu’elle progresse de 29,9% sur l’an-
née à 141,9 M€ et représente d’ores et déjà 17% du 
chiffre d’affaires du Groupe. Structurées autour de la 
rénovation B2B et B2C, cette activité s’impose donc  
réellement comme un relais de croissance majeur. 
Dans le domaine de la Promotion immobilière, notre 
filiale Hibana est en ligne avec les objectifs fixés et 
contribuera au chiffre d’affaires à compter de 2020. 
À ce jour, 4 programmes immobiliers sont en cours 
de commercialisation et Hibana vise une production 
de plus de 100 M€ à l’horizon 2023. Nous sommes 
donc très satisfaits des orientations adoptées et très 
confiants dans le potentiel de développement de nos 
activités Rénovation et Promotion. 

Comme nous l’avions annoncé, la rentabilité du Groupe 
a progressé sur le second semestre par l’effet conju-
gué de la disparition des coûts non récurrents liés à la 
célébration des 100 ans et d’une nette amélioration de 
la rentabilité opérationnelle dans la Rénovation B2B. 
Le résultat opérationnel s’inscrit ainsi à 27,2 M€ et re-
présente 3,2% du chiffres d’affaires. 

Nous disposons toujours d’une structure financière 
très solide avec une trésorerie nette d’endettement 
de 49,1 M€ au 31 décembre 2019, ce qui nous a per-
mis notamment de réaliser deux acquisitions, l’une en 
décembre 2019 et l’autre en janvier 2020. Le Groupe 
Plaire s’inscrit parfaitement dans notre stratégie  
d’acteur global avec une activité de constructeur 
de maisons, de promoteur et de lotisseur. Basé à 
La Rochelle (17), il réalise près de 30 M€ de chiffre  
d’affaires par an. Toits de France est un constructeur 
de maisons basé à Nîmes (30) affichant plus de 3 M€ 
de chiffre d’affaires annuel. Il vient renforcer notre pré-
sence sur une zone à fort potentiel où nous étions peu 
présents.

Quels sont vos objectifs pour 2020 et votre ambition 
à moyen terme ?
Nous sommes sur un secteur où les prises de com-
mande de l’année nous donnent une vision claire de 
notre chiffre d’affaires pour l’exercice suivant. Les 
très bonnes performances commerciales enregistrées 
sur toutes nos activités en 2019, nous permettent 
ainsi d’être extrêmement confiants pour l’exer-
cice 2020. Dans l’activité Construction de maisons,  
hors Groupe Plaire, nous avons réalisé 7 654 ventes 
représentant un chiffre d’affaires de 924,2 M€ soit +9% 
en valeur par rapport à 2018. Les ventes de l’activi-
té Rénovation sont en hausse de 34,9% à 210,7 M€. 
À cela s’ajouteront les premières signatures des actes 
de la Promotion immobilière. En 2020, nous devrions 
donc réaliser un chiffre d’affaires d’environ un milliard 
d’euros*.

À moyen terme, notre ambition est de nous affirmer 
comme l’acteur global de l’habitat en capitalisant sur 
l’ensemble des atouts qui font notre succès ; notre ca-
pacité à innover, notre connaissance des territoires, 
notre offre diversifiée, notre esprit d’équipe et de 
groupe familial soucieux de ses valeurs et respectueux 
de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses 
clients.

Interview de Patrick VANDROMME

Président du Groupe HEXAOM

*Objectif fondé sur l’hypothèse d’une absence de détérioration importante des 
conditions d’activité d’HEXAOM en lien avec l’épidémie de Coronavirus
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Un groupe familial  
avec une gouvernance ouverte

HEXAOM est un groupe familial incarné aujourd’hui par 
deux générations. Soucieux de transmettre la société  
héritée de son père, Patrick VANDROMME a sou-
haité 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.

Marie-Odile COTEL Directrice Juridique Pôle Construction 

Loïc VANDROMME Secrétaire Général, Membre du CoDir

Frédéric BLANC Directeur Régional PACA

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

Hervé CHAVET Directeur Technique et R&D, Membre du CoDir

Éric VANDROMME Directeur Régional Midi-Pyrénées  
et Languedoc- Roussillon, 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

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

Jean-François  
CHÊNE

Administrateur  
indépendant

Véronique  
DI BENEDETTO

Administratrice  
indépendante

Pierre  
FOUCRY

Administrateur

Olivier  
COLONNA D’ISTRIA

Administrateur 
Représentant BPCE  

Anthony  
POIRRIER

Administrateur salarié

Le comité opérationnel est composé de 11 membres
De haut en bas

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

Le conseil d’administration du Groupe HEXAOM 
est composé de 9 membres
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100 ans, l’occasion de  
réunir nos collaborateurs  
et de partager nos valeurs
1919

Création de l’entreprise.

1953

Jean VANDROMME, 3ème génération, oriente l’activité 
vers la construction de maisons individuelles à ossature 
bois pour s’ouvrir dès 1974 vers les maisons dites  
« traditionnelles ».

1984

Ses fils, Patrick et Philippe  
VANDROMME deviennent respectivement  
Président et Directeur Général.  
Ils développent la société à la fois  
par croissance interne et externe.

2000

Introduction en Bourse.

2005

La 5ème génération de la famille  
VANDROMME (Eric, Antoine et Loïc)  
intègre l’entreprise familiale.

2010

Le Groupe devient le leader de la construction  
de maisons individuelles en France.

2012

Inauguration du Concept MFC 2020  
(1ère maison à énergie positive).

2013

Développement de l’activité Rénovation B2C.

2015

Acquisition de Camif Habitat et Illico Travaux 

Prise de participation dans la société Ytem

2017

Prise de participation dans le Groupe l’Atelier  
des Compagnons, spécialiste de la rénovation B2B.

2018

Développement de l’activité promotion immobilière 
avec la création d’Hibana.

2019

Le Groupe fête ses 100 ans et s’apprête à franchir  
le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires.
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Accessible, à l’écoute, source de motivation continue, 
HEXAOM accompagne l’ensemble des sociétés qu’il 
fédère et est garant d’une politique de qualité exi-
geante pour ses clients. HEXAOM est également très 
attentif à ce que chaque marque garde son identité 
propre mais que toutes partagent dans leurs relations 
avec leurs collaborateurs, partenaires et clients, une 
culture commune autour de valeurs humaines fortes.

Construction

Aménagement & Promotion

ServicesRénovation

Nous sommes la somme de tous 
nos talents : des marques plurielles 
pour des projets singuliers.

Le bien-faire

La bienveillance

L’innovation

HEXAOM 
Des valeurs  
partagées

L’esprit de famille

services

Les Promoteurs
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HEXAOM fédère 46 marques

réparties sur 12 régions métropolitaines

1919 : date de création

Entreprise familiale depuis 5 générations

+ de 100 000 maisons livrées

+ de 75 000 logements rénovés

2 100 collaborateurs

841,8 M€ de chiffre d’affaires 
dont 17% dans la rénovation

27,2 M€ de résultat opérationnel

49,1 M€ de trésorerie nette

 Un objectif : réaliser environ  
1 milliard d’€ de chiffre d’affaires en 2020*

Repères chiffrés  
2019

*Objectif fondé sur l’hypothèse d’une absence de détérioration importante des conditions d’activité d’HEXAOM en lien avec l’épidémie de Coronavirus
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Janvier 2019 

Initiation de la démarche Hexaprogress 

Avril 2019 

Le Groupe devient partenaire majeur 
du Stade de Reims

Ouverture du nouveau siège social 
HEXAOM et du musée à Alençon

Mai 2019 

Le Groupe Maisons France Confort 
devient HEXAOM

Célébration des 100 ans par l’ensemble 
des collaborateurs au siège du Groupe

Juin 2019 

RUN des 100 ans au profit de diffé-
rentes associations

Septembre 2019 

Inauguration de la direction régionale 
HEXAOM des Hauts-de-France

Octobre 2019 

La société Néo intègre CTMI Alsace

Novembre 2019 

 Maisons MCA est élue Meilleure  
enseigne 2020 catégorie Construction 
de maisons individuelles par le maga-
zine Capital

 Challenge LCA-FFB :  
Maisons Évolution obtient la médaille 
d’or catégorie « mon 1er logement » -  
Rénovert et Maisons Berval reçoivent 
la médaille de bronze dans la catégorie  
« rénovation habitat existant »

Décembre 2019 

Le Groupe Plaire basé à La Rochelle 
rejoint HEXAOM

Janvier 2020

Toits de France basée à Nîmes rejoint 
le Groupe

 HEXAOM rentre dans le classement 
des 500 meilleurs employeurs de 
France par le magazine Capital

Ouverture du nouveau siège social de 
OC Résidences à Castres

Rétros-
pective 

2019

Musée • Alençon (61)

Nouveau siège social d’OC Résidences • Castres (81)
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Une vision  
partagée de l’habitat

Depuis quelques années, le Groupe HEXAOM déploie 
une stratégie visant à renforcer sa place d’acteur  
généraliste de l’habitat. Articulé autour de 6 expertises 

complémentaires, ce positionnement est moteur d’une 
croissance régulière et durable et inscrit le Groupe 
dans une nouvelle phase de son histoire.

À travers les marques qu’il fédère, HEXAOM couvre au-
jourd’hui 6 domaines d’expertises complémentaires : 
l’aménagement foncier, la promotion immobilière, la 
construction, la rénovation et l’extension, les services 
et la R&D. 

Chaque jour grâce à cette approche globale de  
l’habitat, le Groupe répond à l’ensemble des besoins et 
contraintes de ses clients, de la création d’opportuni-
tés d’implantation à la conception, à la rénovation, et à 
l’optimisation de projets individuels ou collectifs.

HEXAOM aménage 
aujourd’hui les terri-
toires de demain ! 

Le Groupe ne se contente pas de 
capter des innovations, il les anticipe  
en osant l’expérimentation et en 
s’ouvrant à un écosystème toujours 
plus large, afin d’être à l’origine des 
projets les plus moteurs de son 
secteur. 

Acteur du changement, chacun 
des collaborateurs doit s’identifier  
comme un ambassadeur de la 
marque qu’il représente et être re-
connu par ses partenaires et ses 
publics dans un esprit unique d’en-
treprendre.

Les 2 100 collaborateurs 
du Groupe participent 
chaque jour à réinventer 
l’habitat.



H E X A O M  2 0 1 9  • RAPPORT D’ACTIVITÉ

9

Dans le cadre de sa stratégie d’expert 
global de l’habitat, HEXAOM vient de 
réaliser 2 acquisitions. 

En janvier 2019, le Groupe a lancé 
Hexaprogress, démarche globale qui 
s’inscrit dans un plan stratégique de 
3 à 5 ans.

Hexaprogress vise à projeter l’en-
treprise vers une nouvelle période 
de réussite. Pour cela, il s’appuie 
sur les 4 valeurs du Groupe (l’esprit 
de famille, l’innovation, la bienveil-
lance, et le bien faire) et a pour ob-
jectif in fine d’améliorer la satisfac-
tion des clients et le bien-être des 
collaborateurs.

Pour parvenir à ces objectifs, 4 ate-
liers (Valeurs, Intégration, Sécurité, 
Excellence clients) sont proposés 
aux collaborateurs afin de créer 
de nouveaux outils et d’améliorer 
les process. Une grande atten-
tion est donnée à l’intégration des  
nouveaux collaborateurs avec des 
parcours dédiés suivant les mé-
tiers.

HEXAOM se renforce sur ses  
territoires et ses expertises

Venant parfaitement compléter le maillage territorial 
du Groupe dans le sud de la France, la société Toits 
de France, constructeur de maisons individuelles de-
puis plus de 35 ans a rejoint HEXAOM en janvier 2020. 
Basée à Nîmes (30), Toits de France réalise plus de 
3 M€ de chiffre d’affaires et dégage une rentabilité 
opérationnelle de l’ordre de 7%. 

Acteur incontournable de l’immobilier rochelais le 
Groupe Plaire a rejoint HEXAOM en décembre 2019. 
Positionné à l’origine sur la construction de maisons 
individuelles avec la marque Maisons Acco, le Groupe 
Plaire s’est diversifié depuis 2009 dans les domaines 
de la promotion immobilière et de l’aménagement de 
lotissements avec la création de Promoteur Lotisseur 
de l’Ouest. Intervenant sur la région Nouvelle Acqui-
taine grâce à un réseau de 4 agences, le Groupe Plaire 
compte une trentaine de collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires de près de 30 M€ pour une rentabi-
lité opérationnelle de 7%. Les synergies avec le Groupe 
HEXAOM vont lui permettre de renforcer son ancrage 
local et d’accélérer son développement en se dotant 
de ressources supplémentaires. 

Promoteur
Lotisseur
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Construire
Construction de maisons :  
cœur de métier du Groupe

La construction de maisons individuelles est l’un 
des principaux marchés du secteur du bâtiment en 
France. En 2019, ce marché a ainsi représenté près de 
125 000 ventes.

Leader incontesté de ce segment de l’habitat en 
France, 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, en fonction des demandes et de 
la typologie de ses clients, des maisons sur-mesure,  
entièrement personnalisées.  

Depuis sa création en 1919, HEXAOM conforte chaque 
année sa place de leader en gagnant des parts de mar-
ché. La réussite du Groupe repose sur un maillage ter-
ritorial 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.

Dans cette activité, hors Groupe Plaire, HEXAOM  
affiche en 2019 une excellente performance com-
merciale avec plus de 7 654 ventes réalisées au 31  
décembre 2019. 

+ de  
100 000 

maisons livrées  
depuis sa création

Ventes de maisons 2018 2019 Variation

En nombre 7 157 7 654 +6,9%

En valeur (M€) 847,9 924,2 +9,0%
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Promotion  
immobilière :  

une approche  
réellement  

différenciante 

Hibana, filiale à 51% du Groupe 
HEXAOM, est un promoteur im-
mobilier opérant en Ile-de-France. 
Née en mai 2018, sur la conviction  
commune que le métier de promo-
teur immobilier doit évoluer.

La démarche d’Hibana est d’im-
pliquer une diversité d’expertises 
(urbanistes, designers, architectes, 
artisans, …) à la conception de 
chacun de ses projets immobi-
liers, créant ainsi de l’intelligence 
collective. Hibana développe des 
programmes immobiliers destinés 
majoritairement à l’accession à la 
propriété (primo et secundo accé-
dants) mais s’adresse également 
aux investisseurs et aux bailleurs.

Au 31 décembre 2019, Hibana avait 
déjà lancé la commercialisation de 
4 programmes immobiliers sur les 
villes de Le Blanc Mesnil (93), Mon-
treuil (93) Bagneux (92) et Garches 
(92) et deux autres seront lancés 
respectivement en mars et sep-
tembre 2020 à Clichy La Garenne 
(92) et à Gagny (93). L’ensemble 
de ces projets représente un total 
de 308 logements pour un chiffre 
d’affaires de 96 M€. Les premières 
livraisons interviendront au cours 
de l’année 2022.

Hibana vise à l’horizon 
2023 un chiffre d’affaires 
de 100 M€. 

Construction dans le domaine 
des logements collectifs 

Attentif aux opportunités qui lui sont offertes, le Groupe  
l’Atelier Des Compagnons a répondu favorablement 
à une demande de ses clients afin de les aider dans 
la construction de logements collectifs. Complémen-
taire de son offre Rénovation, cette activité de gros 
œuvre représente d’ores et déjà une part significative 
de son chiffre d’affaires et porte majoritairement sur 
des montants d’affaires élevés. 

HEXAOM Services 

Créée en 2013, HEXAOM Services propose des  
services de courtage en financement (conseil et pré-
sentation des meilleures offres) et de mise en relation 
avec des partenaires experts pour l’aménagement  
intérieur (alarme, cuisine, …) et extérieur (espace pay-
sagé, piscine, …).

Un espace dédié en ligne permet également aux 
clients de suivre quotidiennement leurs projets dès la 
signature du contrat de vente.

Construire

16 lots individuels • Tacoignières (78)

Aménagement foncier

Le Groupe HEXAOM conçoit et réalise pour ses clients, 
à travers ses sociétés filiales, des acquisitions de ter-
rains pour les revendre en lots et y construire des loge-
ments. Les opérations d’aménagement peuvent être 
de toute taille : du lotissement de quelques terrains à 
bâtir à l’opération de plusieurs dizaines de logements. 
Elles sont réalisées sous forme de permis d’aménager 
ou de zone d’aménagement concerté (ZAC).

65 logements • Le Blanc-Mesnil (93)
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En M€ 2018 2019 Variation

B2C (Camif et Rénovert) 49,6 48,1 -3%

B2B 106,6 162,6 +53%

Total rénovation 156,2 210,7 +35%

Rénover
Depuis 2015, le Groupe HEXAOM est 
le leader français de la rénovation 
de maisons pour les particuliers. En 
2017, avec la prise de participation 
majoritaire dans L’Atelier des Com-
pagnons, le Groupe se positionne 
désormais aussi sur le marché de la 
rénovation BtoB.

La rénovation  
BtoB au service  
des professionnels

Créé en 1985, le Groupe L’Atelier  
des Compagnons a rejoint le 
Groupe HEXAOM en 2017. Acteur 
majeur de la rénovation en Île-
de-France, il intervient sur le seg-
ment de la rénovation BtoB, avec 
une large palette d’expertises. 
Présent sur tous les secteurs de 
l’immobilier : tertiaire, résidentiel, 
équipements, industrie, … il réalise  
principalement des chantiers allant 
de la réhabilitation à la mainte-
nance, incluant le génie climatique 
et le traitement des façades. 

Rénovation : pari gagné 

La stratégie de diversification mise en place par le 
Groupe HEXAOM fait largement ses preuves puisqu’à 
fin 2019, l’activité Rénovation a enregistré un chiffre 
d’affaires en hausse de 30% à 141,9 M€ soit près de 17% 
du chiffre d’affaires total du Groupe. 

Les performances commerciales sont très dynamiques 
avec des ventes en hausse de 35% au 31 décembre 
2019 pour l’ensemble de ce segment.

Évolution des ventes  
de l’activité Rénovation 

Rénovation de 98 logements • Rueil-Malmaison (92)Réalisation d’un centre d’animation • Paris 17e
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La rénovation  
BtoC au service  
des particuliers

Avec les marques nationales RÉNO-
VERT, CAMIF HABITAT et ILLICO  
TRAVAUX, le Groupe HEXAOM 
propose une offre d’extension et 
de rénovation globale aux particu-
liers sur l’ensemble des régions de 
France métropolitaine. 

Deux offres sont disponibles. La 
première est réalisée en tant que 
contractant général capable de gé-
rer le projet dans sa globalité avec 
les marques Rénovert et Camif 
Habitat. La seconde offre est pro-
posée en tant que courtier en tra-
vaux. Dans ce cadre, Illico Travaux 
met en relation ses clients avec des 
professionnels qualifiés.

La plupart des demandes portent 
sur les domaines des écono-
mies d’énergie, d’amélioration du 
confort ou d’extension de surfaces.

Rénovert est une marque trans-
versale qui intervient dans le cadre 
des rénovations énergétiques, des 
extensions et des aménagements 
intérieurs.

Camif Habitat prend en charge les 
projets de rénovation, d’extension 
et de surélévation.

Illico Travaux est un spécialiste du 
courtage en travaux avec suivi de 
chantier (rénovation et aménage-
ment).

+ de  
75 000 
maisons rénovées  
depuis sa création
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Le Groupe bénéficie d’une structure financière solide, 
avec des capitaux propres s’élevant à 191,3 M€ au 31 
décembre 2019. 

Hors impact IFRS16, la trésorerie nette d’endettement 
s’établit à +49,1 M€ contre 52,1 M€ au 31 décembre 
2018.

Résultats de l’exercice
Activité et résultats en ligne 
avec les objectifs 

Le Groupe HEXAOM signe un nouvel exercice de crois-
sance et publie un chiffre d’affaires 2019, en hausse de 
4,7%. À périmètre constant, l’activité du Groupe au  
31 décembre 2019 progresse de 4,6%. Chaque secteur 
d’activité contribue à cette performance, en particulier 
la Rénovation dont le chiffre d’affaires progresse de 
29,9% à 141,9 M€.

Le résultat opérationnel s’établit à 27,2 M€ impacté 
par plusieurs éléments non récurrents.

Une structure financière solide

 EN M€ 2019 2018

Chiffre d’affaires 841,8 804,0

Résultat opérationnel 27,2 36,0

En % du CA 3,2% 4,5%

Résultat financier -0,2 -0,1

Résultat net 18,5 24,6

Dont intérêts minoritaires -0,3 -0,3

Tableau de flux de trésorerie

Résultats

EN M€ 2019 2018

CAF nette d’impôts  
hors coût de l’endettement

32,3 28,9

Variation du BFR hors effet IS -7,5 +6,4

Variation du BFR effet IS +2,6 -2,5

Flux générés par l’activité 27,4 32,8

Acquisitions / cessions  
d’immobilisations

-1,2 -11,0

Variation de périmètre -9,0 -0,2

Flux sur investissements -10,2 -11,2

Dividendes versés -10,5 -12,3

Encaissements /  
décaissements emprunts

16,3 -5,0

Remboursement des dettes locatives -14,1

Coût de l’endettement -0,2 0,1

Flux sur financements -8,5 -17,2

Variation de trésorerie +8,7 +4,4

EN M€ 2019 2018

Actifs non courants 194,4 151,3

Stocks 40,8 28,4

Créances clients et autres créances 244,7 203,5

Trésorerie 130,3 117,4

TOTAL ACTIF 610,2 500,6

Capitaux propres 191,3 183,6

Intérêts minoritaires -0,3 0,2

Provisions 13,2 12,5

Dettes financières non courantes 54,9 46,7

Dettes financières courantes 26,3 18,6

Dettes locatives 28,7  

Dettes d’exploitation 296,1 239,0

TOTAL PASSIF 610,2 500,6

EN M€ 2019 2018

Chiffre d’affaires 841,8 804,0

dont CMI 693,8 690,4

dont Rénovation 141,9 109,3

dont Autres  
(aménagement & promotion)

6,1 4,3
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Croissance  
assurée en 2020 

L’évolution des prises de commandes enre-
gistrées sur le secteur de la maison individuelle 
et de la rénovation en 2019 conjuguée à la montée en 
puissance de l’activité promotion permettent au Groupe 
Hexaom de confirmer une croissance organique à deux chiffres 
de sa production sur l’exercice 2020. S’ajoutera également à 
cette croissance, l’activité générée par les deux opérations de 
croissance externe réalisées fin 2019 et début 2020.

Le Groupe vise ainsi un objectif de production 
d’environ 1 milliard d’euros*.

Compte-tenu de cet effet volume, de la non réitération des coûts 
liés aux 100 ans et au changement de nom du Groupe et des 
premières marges dégagées sur les lancements des programmes 
de l’activité promotion, le Groupe confirme également une amé-
lioration de sensible de sa rentabilité opérationnelle.

Comité de direction

*Objectif fondé sur l’hypothèse d’une absence de détérioration importante des conditions 
d’activité d’HEXAOM en lien avec l’épidémie de Coronavirus
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Innover pour renforcer notre 
positionnement d’acteur global

Le Groupe HEXAOM dans sa stratégie de leader et  
de positionnement transversal accorde une place  
importante à l’innovation qu’elle soit dans le domaine 
de la construction ou des outils marketing, suivi de 
chantiers, relations avec le client, …

La digitalisation est une partie intégrante de la vision 
du Groupe HEXAOM. Précurseur dans ce domaine, le 
Groupe poursuit la digitalisation de ses process et de 
ses outils afin d’apporter plus d’efficacité et de ser-
vices à ses collaborateurs et clients.

Démonstration du savoir-faire et de l’esprit d’innovation 
du Groupe HEXAOM et de ses partenaires, le Concept 
YRYS met en œuvre de nombreuses innovations tech-
nologiques en première mondiale. Le Concept YRYS a 
été construit et inauguré en septembre 2018 au siège 
du Groupe HEXAOM à Alençon.

L’immobilier,  
un secteur qui reste  
durablement porteur
Une enquête réalisée par Harris Interactive du 28 juin 
au 8 juillet 2019 pour les Notaires de France, auprès 
d’un échantillon national représentatif de 1 505 répon-
dants âgés de 18 ans et plus apporte un éclairage sur 
le rapport des français à l’immobilier.

87% des sondés placent la pierre 
comme un bon investissement.

72% d’entre eux estiment qu’il faut  
absolument être propriétaire  
avant la retraite.

47% pensent « que l’on n’a pas  
vraiment réussi sa vie si l’on n’est pas 
propriétaire ».

32 ans, c’est l’âge moyen de  
l’acquisition de la résidence principale. 
En 2015-2016, c’était entre 36 et 38 ans.

L’annonce, en fin d’année 2019, du maintien du PTZ sur 
l’ensemble des territoires français constitue donc une 
bonne nouvelle à la fois pour les futurs propriétaires et 
les professionnels de l’habitat.

Concept YRYS • Alençon (61)

Espace client HEXAOM
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Carnet de  
l’actionnaire
Évolution du cours de bourse

Cours de bourse HEXAOM (€) du 1er janvier 2019  
au 28 février 2020 (cours de clôture)

Nombre d’actions : 6 937 593

Capitalisation boursière au 28/02/2020 : 232,4 M€

Cours le + haut 2019 : 39,85 €

Cours le + bas 2019 : 30,00 €

Volume moyen journalier 2019 : 2572 titres

Répartition du capital  
Au 1er mars 2020 

Dividende 
(€/ACTION) 

Il sera proposé à l’Assemblée  
Générale du Groupe, qui se tiendra 
le 26 mai 2020, la distribution d’un 
dividende de 1,10 euro par action ; 
le paiement interviendra le 17 juillet 
2020

2015

0
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0

0

2016

1,
7
0

2017

1,
5

0

2018

1,
10
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Cotation

HEXAOM est coté sur Euronext Paris,  
Compartiment B

Code ISIN : FR0004159473. HEXA

Indices : CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable,  
CAC® All-Share

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

Code FTSE : sous-secteur 134

Animateur de marché : Gilbert Dupont 

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

41,91%

Public

5,33%

Famille VANDROMME

0,37%

BTP Capital (P. Morale)

1,35%

Auto Contrôle

51,04%

MFC PI

Agenda 2020 
*diffusion des communiqués après bourse

6 mai 2020* 

Chiffre d’affaires T1 2020

26 mai 2020 

Assemblée Générale Comptes 2019

6 août 2020* 

Chiffre d’affaires T2 2020

22 septembre 2020* 

Résultats semestriels 2020

23 septembre 2020* 

Réunion d’information

5 novembre 2020*

Chiffre d’affaires T3 2020

4 février 2021*

Chiffre d’affaires T4 2020
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