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Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2005 
 en hausse de + 15 % 

 
                                                           
                                                                                      
Chiffre d’Affaires consolidé (Hors taxes) : 
 
1er Trimestre  en K€ 2004  2005 Variation 
Chiffre d’affaires net 60 241 69 255 + 15 % 

 
 
 
MAISONS FRANCE CONFORT poursuit sa croissance élevée et annonce un chiffre d’affaires au 1er 
trimestre 2005 de 69,25 M€, en hausse de 15 % par rapport au 1er trimestre 2004. 
 
Ce chiffre d’affaires constitue une excellente performance compte tenu de l’activité du début d’année 
impactée par de fortes intempéries qui ont entraîné selon les régions, un arrêt de 2 à 4 semaines sur 
de nombreux chantiers. 
 
Fort de son dynamisme et de son modèle de développement, le groupe confirme la  bonne tenue de 
son carnet de commandes. 
Au cours de ce 1er trimestre 2005, MAISONS FRANCE CONFORT a enregistré 1 120 contrats soit 
une progression de 16 % en nombre,  ce qui représente 99,6 M€ en valeur et +20,2% par rapport au 
1er trimestre 2004. (Hors acquisition d’AZUR ET CONSTRUCTION, qui n’entre au périmètre qu’au 1er 
avril 2005). 
 
Cette hausse de l’activité reflète un début de saison solide et conforme aux prévisions du groupe. 
 
 
******************************************************************************************************************* 
A propos de MAISONS FRANCE CONFORT: 
Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons 
individuelles et le deuxième intervenant national du marché (diffus). En 2004 le groupe a enregistré 4 220 
commandes et un chiffre d’affaires de 266 Millions d’Euros. MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au 
Compartiment C d’Eurolist by Euronext et appartient aux indices CAC MID, CAC MID SMALL 190 et SBF 250.  
 

Code ISIN : FR 0004159473 
www.maisons-france-confort.com 
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