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ACCELERATION D’UNE CROISSANCE FORTE  

ET RENTABLE QUI SE POURSUIVRA EN 2007 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2006 : + 30% 

RESULTAT NET 2006 : + 39% 

  
 

Consolidés - M€  2006  2005  Variation 
Chiffre d’affaires 425,0 326,9 + 30 % 
Résultat opérationnel 30,9 22,4 + 38 % 
Marge opérationnelle 7,3 % 6,9 %  
Résultat net 20,9* 15,0 + 39 % 
Marge nette 4,9 % 4,6 %  

 

* dont intérêts minoritaires : 0,7 M€ 

 
Un modèle de développement qui d’année en année démontre sa pertinence 

 
En 2006, le groupe Maisons France Confort affiche d’excellentes performances et 
respecte parfaitement ses engagements. Positionné sur un marché structurellement 
porteur, Maisons France Confort gagne des parts de marché avec un chiffre d’affaires 
qui atteint 425 M€ dont 14% réalisés par croissance organique. Le solde provient de 
l’intégration des sociétés MCA et Millot Sas, consolidées respectivement à compter 
des mois de janvier et d’octobre 2006.  

 
Une croissance rentable affirmée 

 
Sur l’exercice, Maisons France Confort améliore une nouvelle fois sa rentabilité. Cette 
performance résulte de 3 principaux facteurs : 

• une progression du taux de marge brute, 
• une parfaite maîtrise des frais fixes facilitée par leur dilution compte tenu de 

l’évolution de la taille du groupe, 
• l’intégration de filiales performantes avec un effet immédiatement relutif. 

 
Le résultat opérationnel ressort à 30,9 M€ en croissance de 38% pour un chiffre 
d’affaires qui progresse de 30%. 
Le résultat net s’affiche à 20,9 M€ en hausse de 39%. 
 
La structure du bilan demeure très solide permettant à Maisons France Confort de 
poursuivre activement sa stratégie de développement. Le ratio endettement net sur 
fonds propres reste négatif à – 84%, laissant toute latitude au Groupe pour réaliser 
des croissances externes sélectives. 



 

 
2007, poursuite d’un plan de développement ambitieux 

 
L’année 2007 sera en ligne avec la dynamique de croissance enregistrée les années 
précédentes avec un chiffre d’affaires qui sera supérieur à 475 M€ (hors nouvelles 
acquisitions) et le maintien d’un excellent niveau de rentabilité. 
Ces prévisions sont confortées par la forte visibilité qu’offre l’activité du Groupe et 
principalement : 

• Un carnet de commandes en forte hausse (+ 22,6% en valeur au 31 
décembre 2006).  

• Des ouvertures de chantiers en progression de 15,3% (en valeur), sur la 
période janvier et février 2007. 

 
Ces tendances seront soutenues par une croissance organique dynamique et une 
accélération de la croissance externe, la première devant être annoncée fin avril 
2007.  
 
La pertinence de cette stratégie doit permettre à Maisons France Confort de 
poursuivre une croissance à deux chiffres sur l’exercice 2008. 

 
Dividende en hausse de 34% 

 
Le Conseil d’Administration proposera au cours de l’Assemblée Générale de Maisons 
France Confort qui se tiendra le 15 mai 2007, la distribution d’un dividende net de 
1,17 € par action ; il sera mis en paiement le 15 juin 2007. 

 
 
 
********************************************************************** 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007, le 10 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 
18 régions avec 195 points de vente, dont  33 maisons d’expositions. 
Effectifs au 31 décembre 2006 : 1 041 collaborateurs. 
 
Maisons France Confort est cotée au Compartiment B d’Eurolist sur EuronextTM Paris.  
 

Code ISIN : FR 0004159473 
Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 90 

 
www.maisons-france-confort.com 
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Jean-Christophe GODET – Directeur Administratif 
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