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Renforcement de la stratégie boursière  

par la division par trois du nominal de l’action 
 
 
Maisons France Confort second constructeur national de maisons individuelles en secteur diffus, a 
décidé de procéder à une division du nominal de ses actions par trois. Cette opération s’inscrit dans la 
volonté du groupe de poursuivre sa dynamique boursière et d’accroître encore la liquidité du titre en 
facilitant les volumes d’échanges quotidiens. Cette décision a également pour objectif de rendre le 
titre plus accessible aux actionnaires individuels en diminuant la valeur unitaire de chaque action. 
 
 
Suite à cette opération, le nombre d’actions en circulation sera multiplié par trois et s’élèvera à 
6.937.593 actions. 
 
L’opération sera annoncée par EURONEXT Paris et elle sera effectuée par EUROCLEAR France le 
18 juillet 2005 sur la base des positions au 15 juillet 2005. 
 
L’actionnaire n’aura aucune formalité à accomplir et se verra donc attribuer de manière automatique 
les actions supplémentaires corespondant aux actions détenues. 
 
Pour mémoire, rappelons que la part détenue par le public représentera environ 40 % du capital.  
 
Le split de l’action a été voté lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 mai 
2005 au siège du Groupe, à Alençon et décidé aux termes de la réunion du conseil d’administration 
du 8 juillet. 
 
En réalisant cette opération, MAISONS FRANCE CONFORT confirme sa volonté de maintenir une 
stratégie boursière active tout en renforçant sa proximité avec les actionnaires individuels. A ce titre, 
MAISONS FRANCE CONFORT a distribué un dividende de 1,75 € par action ancienne pour l’exercice 
2004 contre 1€  pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 75 %.  

                                                                                                           
 
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). 
Le groupe a enregistré, en 2004, 4 220 commandes et réalisé un chiffre d’affaires de 267 Millions d’Euros. 
MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au Compartiment C d’Eurolist d’Euronext Paris.  
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