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2005, NOUVELLE ANNEE RECORD 
EXCELLENTES PERSPECTIVES SUR 2006 

 
 

Consolidés - M€ - IFRS 2005  2004 Variation 
Chiffre d’affaires 326,9 268,4 + 21,8 % 
Résultat opérationnel 22,4 16,6 + 34,9 % 
Marge opérationnelle 6,9 % 6,2 %  
Résultat net 15,0 10,7 + 40,2 % 
Marge nette 4,6 % 4 %  

 
 

 
11ème année consécutive d’une progression à deux chiffres de l’activité 

 
L’activité du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s’est avérée une fois de plus 
excellente en 2005 avec un dépassement des objectifs et une surperformance par 
rapport à un marché porteur (+5,8% au niveau national selon le Ministère de 
l'Equipement). Le chiffre d’affaires s’élève à 326,9 M€, en progression de 21,8 % par 
rapport à l’exercice précédent. A périmètre constant, l’activité progresse de 15,3 %. 

 
Une nouvelle hausse de la rentabilité, supérieure à celle de l’activité 

 
Dans la continuité de ses performances précédentes, le Groupe MAISONS FRANCE 
CONFORT augmente sa rentabilité en 2005 grâce à l’amélioration de sa marge brute 
et la bonne maîtrise de ses frais fixes. La marge opérationnelle gagne 0,7 points et 
atteint 22,4 M€, soit une progression de 34,9 % par rapport à 2004. 
Une performance qui s’accentue au niveau du résultat net pour atteindre le montant 
record de 15 M€, en hausse de 40,2% par rapport à 2005. 
 
L'acquisition des sociétés Azur & Construction et CID a participé à l’amélioration 
globale de la rentabilité sur l’exercice 2005. 

 
 

Une stratégie pertinente qui se poursuit avec une acquisition majeure 
réalisée le 1er janvier 2006 

 
Sur l’année 2005, MAISONS FRANCE CONFORT a enregistré 5 133 commandes 
(+28,1% en valeur) permettant d’anticiper une forte hausse de l’activité sur 2006. 
 
Désormais présent avec 178 points de vente dans 17 régions, le Groupe accroît sa 
présence nationale avec une acquisition majeure et stratégique au 1er janvier 2006 : 
MCA -Maisons de la Côte Atlantique-. Cet acteur de référence sur la région Aquitaine 
avec 17 implantations, permet au Groupe d'être présent sur 4 nouveaux 
départements dynamiques. Ce constructeur a réalisé sur douze mois, au 
30/09/2005, un chiffre d’affaires de 28 M€ et un résultat net de 1,8 M€. 



 

 
 

Sur les trois premiers mois de l’année 2006, le Groupe a enregistré  
1.502 commandes représentant 135 M€ en valeur soit une progression de 26,10% 
par rapport à la même période en 2005 (+15,1% à périmètre constant). 
 
Pour l’exercice 2006, le Groupe anticipe dans la continuité de 2005 une croissance à 
deux chiffres avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 400 M€ et le maintien 
d’un excellent niveau de rentabilité. 
 

 
Dividende en hausse de 49 % 

 
Le Conseil d’administration proposera au cours de l’Assemblée Générale de MAISONS 
FRANCE CONFORT qui aura lieu le 23 mai 2006, la distribution d’un dividende net de 
0,87 € par action, mis en paiement le 15 juin 2006. 

 
 
 
******************************************************************************************************************* 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 le 4 mai après 
bourse. 
 
 
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 couvre en France 17 régions 
avec 178 points de vente, dont  33 maisons d’expositions. 
 
MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au Compartiment B d’Eurolist sur EuronextTM Paris.  
 

Code ISIN : FR 0004159473 
Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 

www.maisons-france-confort.com 
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Patrick Vandromme – Président Directeur Général                  Edouard MIFFRE – Relations Analystes/Investisseurs 
Tél : 02 33 80 66 66       Tél : 01 53 67 36 36 
E-mail : pvandromme@maisonfc.fr      E-mail : emiffre@actus.fr 
 


