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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2006 : + 28,8 % 

 
Consolidés - M€ 2006 2005 Variation 
Chiffre d’affaires 1er trimestre 99,8 69,3 + 44,1 % 
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 113,6 96,4 + 17,8 % 
TOTAL 213,4 165,7 + 28,8 % 

 

Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT confirme sa croissance soutenue avec un chiffre 
d’affaires au 2ème trimestre 2006 de 113,6 M€, en progression de près de 18 % par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Le chiffre d’affaires semestriel ressort ainsi à 213,4 M€ en hausse de 28,8 % malgré 
l'impact des fortes intempéries du début de l'année qui ont décalé l'activité globale tout 
au long de ce premier semestre. 

 

Le premier semestre 2006 a été marqué par : 

- une poursuite de la forte croissance des commandes. Ces dernières ont progressé 
de 21,4 % en nombre et de 24,0 % en valeur (+ 14,3 % à périmètre comparable) 
grâce à la bonne dynamique des équipes commerciales (ouverture de 10 
nouveaux points de vente au premier semestre) et à la pertinence du 
positionnement de l'offre. 

- l'acquisition de MCA (Maisons de la Côte Atlantique) au 1er janvier dont 
l'intégration se déroule conformément aux objectifs. Pour mémoire, cette 
acquisition (CA 2005 de 28 M€ et marge opérationnelle de 9,6 %) est 
immédiatement relutive sur 2006. 

 

Perspectives : 

Le marché français de la construction de maisons individuelles reste porteur en raison du 
déficit structurel de logements, de l'augmentation du nombre de ménages et des 
conditions de crédits qui restent toujours favorables, les dernières hausses des taux 
directeurs n'ayant qu'un effet modéré sur les mensualités de remboursement. 

Compte tenu du carnet de commandes à fin juin qui s'élève à 4 571 maisons et des  
2 406 ouvertures de chantiers du premier semestre, en augmentation de 36,1 % en 
valeur, MAISONS FRANCE CONFORT devrait enregistrer un bon deuxième semestre et 
dépasser comme prévu son objectif initial de 400 M€. 

Par ailleurs, conformément à sa stratégie de maillage du territoire, MAISONS FRANCE 
CONFORT poursuivra sa politique d'acquisitions ciblées. 

 

**************************************************************************************** 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses résultats semestriels 2006 le 12 octobre 
2006 à 10h à l’Elysée Biarritz, Paris 8ème. 
 

 



 

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 179 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 
Bloomberg : MAFC.FP 

Reuters : MFCP.PA 
Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 

www.maisons-france-confort.com
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