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EXCELLENTS RESULTATS SEMESTRIELS 2005 
 

EN HAUSSE DE 36 % 
                                                                        
 
               
 
Principaux résultats semestriels au 30 juin 2005 : 
 
En K€ 1er semestre 

2005 
1er semestre 

2004 
Variation 

Chiffre d’affaires net 166  765 135 724 + 23% 
Résultat opérationnel 11 641 8 693 + 34% 
Résultat net part du Groupe 7 597 5 574 + 36% 

 
Les comptes du premier semestre 2005 sont présentés conformes aux standards IFRS. Les 

données du premier semestre 2004 ont été retraitées et conformes à ces nouvelles normes. 
 

 
 Forte croissance de l’activité  

 
Le chiffre d’affaires conforte les prévisions et ressort à 166,8 M€, soit une progression de 23 % par 
rapport au premier semestre de l’exercice précédent. 

 
A périmètre comparable, hors acquisition d’Azur et Construction (1er semestre 2005) et Maisons 
Horizons (2d semestre 2004), la croissance organique du chiffre d’affaires s’élève à 158,8 M€ contre 
135,7 M€ réalisés sur le premier semestre 2004, soit une  progression de 17%. 

 
Le marché de la Maison Individuelle en France demeure porteur et reste à fort potentiel grâce à une 
demande toujours croissante des français pour ce type d’habitat et compte tenu de conditions 
bancaires favorables : 
 

- taux d’intérêts faibles  
- allongement de la durée des crédits (jusqu’à 35 ans). 

 
 

 
 Poursuite de l’amélioration de la rentabilité  

 
Le bénéfice net (+36%) continue de progresser plus rapidement que le chiffre d’affaires (+23%) 
confirmant la volonté du groupe d’améliorer sans cesse sa rentabilité. 
  
 
Sur le premier semestre 2005, AZUR ET CONSTRUCTION,  société acquise le 1er avril 2005, et 
consolidée sur 3 mois a également participé au bon niveau des résultats.  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 Un modèle de développement et une stratégie probante  
 

 
Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT a enregistré au premier semestre 2005 2 445 
commandes (+20,6% en valeur) et est présent aujourd’hui dans 145 points de vente en France. 
 
Fidèle à sa stratégie de développement sélective, le groupe a fait l’acquisition du constructeur de 
maisons individuelles CONSTRUCTION IDEALE DEMEURES,  le 3 octobre 2005. Cette opération de 
croissance externe permet au groupe de renforcer sa présence sur la région Centre et vers les Pays 
de la Loire. 
 
MAISONS FRANCE CONFORT poursuit sa stratégie de croissance interne grâce au lancement de 
deux offres innovantes (l’offre Junior+, l’offre Bioclimatique), s’adaptant aux tendances du marché et 
aux besoins spécifiques de ses clients. 
 
 

 
 Perspectives 

 
 
3 116 commandes étaient déjà enregistrées au 31 août 2005, correspondant à 280 M€ en valeur, en 
progression de 24% par rapport au 31 août de l’exercice précédent. 
 
Fort de son succès,  de sa santé financière, de sa stratégie de développement et du bon niveau de 
son activité,  MAISONS FRANCE CONFORT confirme ses prévisions avec une progression de son 
CA supérieur à 15 % sur l’exercice en cours. 
La très bonne tenue de son carnet de commandes et la visibilité de son activité à 18 mois permettent 
à MFC d’envisager d’ores et déjà un excellent exercice 2006. 
 
 
 
 
 
 
******************************************************************************************************************* 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses résultats semestriels 2005 le 12 octobre 2005 
prochain à 10h00 à l’Elysée Biarritz. 
 
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 sur Euronext Paris.  
 

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