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Forte progression des résultats semestriels : + 38,2 % 
 
 
  

IFRS - Consolidés 
M€ 

1er semestre 
2006 

1ersemestre 
2005 

Var. 
% 

Chiffre d’affaires 213,5  166,8 + 28,0 % 

Résultat opérationnel  15,3 11,6 + 31,9 % 

Marge opérationnelle  7,2% 7,0%  

Résultat net* 10,5 7,6 + 38,2 % 

Marge nette 4,9 % 4,6 %  

Trésorerie nette 35,0  34,2  

* dont intérêts minoritaires 0,4M€  au 1er semestre 2006 
 

Une rentabilité qui progresse plus vite que le chiffre d’affaires 
 

Le résultat opérationnel au 30 juin 2006 progresse de 31,9 %, un rythme supérieur à la 
croissance du chiffre d’affaires (+28 %), confirmant la capacité du Groupe à optimiser sa 
rentabilité en s’appuyant sur un effet de taille croissant et les synergies réalisées avec 
les acquisitions. 
Le résultat net progresse plus fortement (+38,2%) par l’accroissement des produits 
financiers. 
 
Un marché structurellement porteur avec de nombreuses opportunités 
de concentration 
 
Le marché de la Maison Individuelle en France reste structurellement dynamique, porté 
par : 

• une demande toujours croissante des français pour ce type d’habitat ;  
• une hausse des prix plus limitée que dans l’ancien ou le collectif ; 
• un phénomène de « néo-ruralisation » (60% des maisons neuves sont 

actuellement construites en zones rurales, source DAEI 2006) ; 
• des conditions bancaires favorables : taux d’intérêts faibles et allongement de 

la durée des crédits. 
 

Ce marché demeure très atomisé avec notamment plus de 2 800 acteurs de petites et 
moyennes tailles qui représentent un vivier de croissance externe pour un Groupe 
reconnu pour son savoir-faire et le succès de ses opérations d’acquisitions. 
Ainsi, courant octobre, Maisons France Confort devrait annoncer une nouvelle acquisition 
(CA 2005/2006 : 9 M€) lui permettant de s’implanter sur un secteur où il n’était pas 
présent. 

 



 

 
Une excellente visibilité sur l’activité 
 
Le business modèle du Groupe, différent de celui des promoteurs immobiliers, permet 
d’obtenir une excellente visibilité sur son activité pour les 18 prochains mois. Rappelons 
que Maisons France Confort, société de services, réalise des maisons individuelles dont 
les terrains sont directement achetés par les clients. 
 
Au 30 septembre 2006, 4 361 commandes étaient déjà enregistrées, correspondant à 
403,2 M€ en valeur, en progression de 21,5 % par rapport au 30 septembre de 
l’exercice précédent. 
 
Fort de sa santé financière, de sa stratégie de développement et du bon niveau de son 
activité, MAISONS FRANCE CONFORT révise à la hausse son objectif de CA supérieur à 
410 M€ contre 400 M€ annoncé. 
 
 
 
 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera son CA du 3ème trimestre 2006 le 8 novembre 2006 
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 183 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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MAISONS FRANCE CONFORT :     ACTUS : 
Patrick Vandromme – Président Directeur Général                 Edouard MIFFRE – Relations Analystes/Investisseurs 
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