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Opération majeure de croissance externe :  
Acquisition de MCA (Maisons de la Côte Atlantique) 

                                                              
Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT, annonce l’acquisition de 75% du capital de MCA 
(Maisons de la Côte Atlantique) avec effet au 1er janvier 2006. 
 
MCA, un acteur reconnu dans la région aquitaine 
 
Créée en 1986, la société MCA est un des leaders de la construction de maisons individuelles sur la 
région aquitaine. Elle est présente sur les départements de la Gironde, de la Charente-Maritime, de 
la Dordogne et du Lot-et-Garonne. 
  
Le constructeur propose à travers un réseau de 17 implantations une gamme de maisons 
individuelles en parfaite cohérence avec l’offre diversifiée du groupe MAISONS FRANCE CONFORT. 
 
L’actuel dirigeant de MCA, Monsieur Serge MELCHIORRE (49 ans) conservera ses fonctions de 
dirigeant de la filiale au sein du groupe, tout en en détenant 25% du capital. Cette continuité 
managériale des entités acquises est une tradition et une volonté stratégique forte chez MAISONS 
FRANCE CONFORT. Elle vise à assurer la pérennité des performances de ses filiales, comme 
constatée pour les huit dernières acquisitions réalisées depuis janvier 2000. 
 
MCA a réalisé lors de son exercice clos le 30/09/05 une production de 28 M€, en croissance de 50 % 
par rapport à l’exercice antérieur, et un résultat net de 1,8 M€. Au 31/12/05, MCA présente une 
trésorerie nette de 3,7 M€ et des fonds propres s’élevant à 4,9 M€. Sur l’année 2005, la société a 
enregistré environ 500 commandes de maisons individuelles.  
 
Une acquisition stratégique pour le développement du Groupe 
 
L'acquisition de la société MCA aura un impact positif pour le groupe MAISONS FRANCE CONFORT 
dès l'exercice 2006. Cette opération de croissance externe lui apporte : 
 

- une extension de sa couverture géographique avec une présence sur des départements 
dynamiques où le groupe n’était pas implanté, 

 
- une contribution positive à son chiffre d’affaires et aux résultats du groupe. La valorisation 

retenue pour cette acquisition restant conforme aux critères de MAISONS FRANCE 
CONFORT, l’opération devrait avoir un impact fortement relutif. 

 
A l’issue de cette opération, le groupe MAISONS FRANCE CONFORT couvre dorénavant 17 
régions, compte 166 points de vente, dont  33 maisons d’expositions. 
 
******************************************************************************************************************* 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses Résultats Annuels 2005 le 11 avril  2006 à 10h00 à L’Elysée Biarritz, Paris. 
 
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 
265 Millions d’Euros. MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au Compartiment C d’Eurolist sur Euronext Paris.  
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