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Maisons France Confort acquiert la société CTMI  

et s’implante significativement dans l’Est 
 

    
                    
Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT annonce l’acquisition de la totalité du capital de 
la société CTMI S.A.R.L avec effet au 1er janvier 2008. 
 
Constructeur de maisons individuelles, CTMI est un acteur reconnu sur la région Est où il 
compte 3 points de vente à Strasbourg, Colmar et Mulhouse et exploite les marques 
Maisons Clio et Brand Maisons Individuelles. 
 
Avec plus d’une cinquantaine de maisons vendues en 2007, CTMI affiche des 
performances tout à fait conformes avec les critères d’acquisition du groupe MAISONS 
FRANCE CONFORT. En 2006, CTMI a réalisé : 

- une production de 5 867 K€, 
- un résultat opérationnel de 490 K€,  
- un résultat net de 324 K€, soit une marge nette de 5,5%. 

 
La structure du bilan, au 31 décembre 2006, fait ressortir une trésorerie nette de 660 K€ 
et des fonds propres de 800 K€.  
 
Cette acquisition permet à MAISONS FRANCE CONFORT de prendre pied sur des 
départements où il n’était pas encore présent renforçant ainsi son maillage du territoire. 
Elle s’inscrit également dans la stratégie mise en place par le Groupe d’acquérir des 
sociétés petites ou moyennes venant parfaitement compléter la structure régionale déjà 
en place. L’actuel dirigeant de CTMI, Monsieur Alain GERARD (53 ans) conserve ses 
fonctions de dirigeant. Cette nouvelle entité sera rattachée à la filiale Maisons Horizon 
dont le siège social est basé à Metz (57). 
 
Les départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) sur lesquels est présent CTMI 
ont représenté près de 3 600 maisons individuelles en secteur diffus vendues sur l’année 
2007 (source Caron Marketing/Sisam). 
 
Cette première croissance externe 2008 de qualité démontre une nouvelle fois la 
capacité du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT à fédérer les acteurs les plus 
performants du secteur. 
 

 
********************************************************************** 
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 243 points de vente, dont 40 maisons d’expositions. 
Effectifs au 31 décembre 2007 : 1 220 collaborateurs. 
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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 

 
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 97 
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 

 


