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POURSUITE D’UNE CROISSANCE RENTABLE 

NOUVELLE ACQUISITION STRATEGIQUE 

FORTE VISIBILITE POUR 2008 

  

Consolidés - M€  1er semestre 
2007 

1er semestre 
2006 

Croissance 
% 

Chiffre d’affaires 250,6 213,5 + 17,4% 
Résultat opérationnel 18,2 15,3 + 19,0% 
Marge opérationnelle 7,3% 7,2%  
Résultat net 12,3 10,4 + 18,3% 
Marge nette 4,9% 4,9%  

 

 
Une dynamique de croissance rentable confirmée au 1er semestre 

 
La stratégie de développement de Maisons France Confort associant croissance 
organique et croissances externes de qualité démontre une nouvelle fois toute sa 
pertinence avec : 

� un chiffre d’affaires de 250,6 M€ en augmentation de 17,4% dont 13,3% à 
périmètre constant, le solde provenant des sociétés PCA Maisons et 
Maisons MILLOT acquises respectivement les 1er octobre 2006 et 1er avril 
2007, 

� un résultat opérationnel de 18,2 M€ qui progresse plus vite que le chiffre 
d’affaires, soit une hausse de 19% malgré des investissements 
commerciaux importants réalisés sur le semestre, 

� une rentabilité nette qui reste élevée à 4,9% du chiffre d’affaires. 
 
Acquisition du Groupe Morel Constructions 

 
Maisons France Confort a acquis, le 26 septembre 2007, l’intégralité du capital du 
Groupe Morel Constructions avec prise d’effet au 1er octobre 2007. 
 
Constructeur de maisons individuelles présent en Loire Atlantique et en Vendée avec 
7 agences, cette société exploite 3 marques : Maisons Tradiligne (positionnement 
haut de gamme), Maisons Aquarelle (moyenne gamme) et Maison Nature Habitat 
(mixte ossature bois et briques). 
 
Créé il y a 30 ans, Morel Constructions dispose d’une forte notoriété et affiche 
d’excellentes performances. Le chiffre d’affaires 2007 s’établira à environ 17 M€ pour 
un résultat net supérieur à 800 K€. Au 30.09.07, les capitaux propres s’élèveront à 
environ 2 M€ et la trésorerie avoisinera les 2 M€.  
L’actuel dirigeant, Monsieur Bertrand Morel, conservera ses fonctions au sein de la 
filiale. 
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Cette nouvelle croissance externe permet à Maisons France Confort de renforcer sa 
présence en Loire Atlantique et de s’installer significativement en Vendée, 1er 
département de France en nombre de maisons construites. 
 
Avec deux nouvelles acquisitions sur l’exercice, Maisons France Confort s’affirme 
comme le pôle majeur de regroupement dans le secteur de la maison individuelle. 

 
2007 et 2008, poursuite de la croissance 

 
Pour l’exercice 2007, Maisons France Confort confirme ses prévisions avec 
un chiffre d’affaires à périmètre constant (hors PCA et Morel Constructions) qui sera 
supérieur à 475 M€ et le maintien d’un excellent niveau de rentabilité. 
 
Pour 2008, les perspectives sont bonnes et sans risque. Grâce à la forte 
visibilité dont dispose le Groupe (18 mois), Maisons France Confort anticipe d’ores et 
déjà une croissance de l’ordre de 10% avec un objectif d’amélioration de la 
rentabilité. 
 
La confiance du Groupe dans l’atteinte de cet objectif est fondée sur : 
- Une croissance organique soutenue. Elle est déjà assurée à la fois par les 

commandes signées en 2007 (les prises de commandes s’élèvent à 390 M€ Hors 
Taxes au 31/08) et par les moyens commerciaux supplémentaires (24 nouvelles 
agences seront ouvertes en 2007). 

- Une continuité de la politique de croissance externe tant au niveau de la maison 
mère que de ses filiales. 

- Poursuite de la montée en puissance des nouvelles gammes (Maison OPEN & 
Maison Performance). 

- Un marché de la maison individuelle en diffus qui reste durablement porteur. 
 

 
 
********************************************************************** 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007, le 8 novembre 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 
19 régions avec 214 points de vente, dont 36 maisons d’expositions. 
Effectifs au 30 juin 2007 : 1 093 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 

 
 
Contacts: 

 
MAISONS FRANCE CONFORT :      ACTUS : 
Patrick Vandromme – Président Directeur Général       Amalia Naveira – Relations Analystes/Investisseurs/Presse 
Tél : 02 33 80 66 66       Tél : 04 72 18 04 90 
E-mail : pvandromme@maisonfc.fr      E-mail : anaveira@actus.fr 

 
Jean-Christophe GODET – Directeur Administratif 
Tél : 02 33 80 66 66 
E-mail : jc.godet@maisonfc.fr 

 


