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CHIFFRE D’AFFAIRES 2007 : + 15 % 

MAINTIEN D’UNE CROISSANCE CONTINUE ET SOUTENUE 

ACTIVITE SUPERIEURE A L’OBJECTIF 

  
 

Consolidés (M€)  2007 2006 Croissance 
en % 

Chiffre d’affaires 2007 488,5 424,7 + 15,0% 

  

 
Activité 2007 supérieure aux objectifs 
 
Maisons France Confort confirme une croissance dynamique pour 2007 avec une 
production de 488,5 M€ en hausse de 63,8 M€. 
 
 
La croissance organique de l’exercice reste soutenue avec un chiffre d’affaires hors 
acquisitions nouvelles de 479 M€, dépassant ainsi l’objectif annoncé et surperformant 
le marché (ouvertures de chantiers 2007 en régression de 1,3%  -  Source : 
Ministère de l’équipement / Sitadel). 
 
Dans un secteur qui reste très atomisé, Maisons France Confort continue de 
s’affirmer comme le pôle de regroupement du secteur de la maison individuelle et 
renforce sa position de constructeur de référence. 
 
L’activité du 4ème trimestre 2007 s’établit à 134,7 M€ contre 121,2 M€ l’an dernier en 
hausse de 13,5 M€ (+11,1%). Le Groupe a ainsi réussi à limiter la baisse prévisible 
des ouvertures de chantiers du dernier trimestre consécutive au ralentissement des 
ventes du début d’année, lié à l’attentisme électoral. 
 
 
Des investissements pour l’avenir 
 
L’exercice 2007 a également été marqué par une politique d’investissements 
stratégiques renforçant le développement du Groupe : 
 
- l’acquisition de la société PCA Maisons le 1er avril 2007 et du Groupe Morel 

Constructions le 1er octobre 2007, 
 
- l’extension du réseau commercial sur des zones à fort potentiel (Nord et Sud-

Ouest de la France), 
 
- le lancement réussi de la commercialisation de « Maison Performance » qui 

répond à un réel besoin du marché (15% moins chère qu’une maison 
traditionnelle, 30% plus économe en énergie et construite en 4 à 5 mois). 
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Malgré ces investissements, principalement réalisés sur le second semestre, Maisons 
France Confort confirme le maintien d’un excellent niveau de rentabilité pour 
l’exercice 2007. 
 
2008, un nouvel exercice de croissance 

  
Compte tenu des actions stratégiques initiées en 2007 et qui se poursuivront en 
2008 et malgré un marché plus difficile, le Groupe maintient des perspectives 
d’évolution favorables pour 2008. 
 
Cette dynamique de croissance sera également confortée par : 
 

� la poursuite de croissances externes de qualité tant au niveau de la société 
mère que des sociétés filiales, 

 
� les prises de commandes 2007 qui s’élèvent à 6 290 maisons (+2,4%) 

représentant en valeur 604 M€ H.T. (+6%). Celles-ci, comme les années 
précédentes, ont largement surperformé le marché (-5,8% - Source : Caron 
Markemetron 12/07). 

 
Ainsi, pour 2008, Maisons France Confort confirme d’ores et déjà son objectif de 
réaliser une croissance de l’ordre de 10% avec le maintien d’une rentabilité élevée. 

 
Des atouts majeurs pour un marché en évolution 

 
Les investissements stratégiques mis en place, la concentration de la profession, la 
capacité pour le Groupe de répondre à l’évolution continue de la réglementation et 
aux besoins des ménages, les synergies importantes développées avec le 
rapprochement du Groupe Caisse d’Epargne permettront à Maisons France Confort 
de continuer à gagner des parts de marché et assurer ainsi une croissance soutenue 
pour les années à venir. 
 

********************************************************************** 
Prochain communiqué : résultats 2007, le 25 mars 2008 après bourse. 
Prochain rendez-vous : réunion SFAF du 26 mars 2008. 

 
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 240 points de vente, dont 40 maisons d’expositions. 
Effectifs au 31 décembre 2007 : 1 220 collaborateurs. 
 
Maisons France Confort est cotée au Compartiment B d’EuronextTM Paris.  
 

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

 
www.maisons-france-confort.com 
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