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Activité 2009 en ligne avec les prévisions 

 
Forte reprise commerciale : 

Hausse de 19% des ventes à fin décembre 
 
 
Consolidés (M€)    2009  2008  % 

1 T 105,2 128,5 - 18 % 

2 T 109,1 139,9 - 22 % 

3 T     80,6* 107,1 - 25 % 

4 T   100,1* 124,1 - 19 % 

Cumul 12 mois    395,0* 499,6 - 21 % 
* non audités 
 
Maisons France Confort démontre une nouvelle fois sa capacité de résistance 
 
Le chiffre d’affaires 2009 s’établit à 395 M€ en retrait de 21 %. Cette baisse anticipée  
(-23% annoncés) est directement liée à la détérioration du marché en 2008 ayant 
entrainé une chute des prises de commandes 2008 ainsi qu’un accroissement du taux 
d’annulation. 
 
L’évolution trimestrielle de l’activité montre un début d’inflexion de tendance à la hausse 
sur le 4ème trimestre. Cette amélioration doit s’amplifier progressivement sur 2010 grâce 
à la forte reprise des ventes constatée depuis mars 2009. 
 
A périmètre constant, l’activité 2009 s’inscrit à 387 M€ en retrait de -22%. 
 
L’activité commerciale de l’année 2009 a été soutenue avec 6 123 prises de commandes 
cumulées à fin décembre soit une hausse de 19% en volume et de 14% en valeur par 
rapport à l’an dernier. 
 
Cette performance confirme la capacité du Groupe Maisons France Confort à gagner des 
parts de marché en surperformant largement ce dernier (+8% - Source Synthèse 
Markemétron – janvier 2010).  
 
Une capacité financière renforcée 
 
Malgré la baisse sensible du chiffre d’affaires, la rentabilité opérationnelle de l’exercice 
devrait rester d’un bon niveau (de l’ordre de 4%), conforme aux prévisions.  
 
La structure financière du Groupe se renforce avec une augmentation de la trésorerie 
nette d’endettement, largement positive.  
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Tendances favorables pour 2010 

Compte tenu du délai moyen entre la signature d’un contrat et l’ouverture d’un chantier 
(9 mois), le niveau de commandes atteint en 2009 permet d’assurer une croissance 
organique certaine pour le Groupe en 2010. 
 
Les capacités financières du Groupe associées à un contexte d’amélioration du marché 
permettent à Maisons France Confort de relancer sa politique de croissance externe. 
 
Conformément à la stratégie établie, ces acquisitions, qui porteront sur des structures 
saines ayant su traverser la crise, se feront principalement via les filiales régionales.  
 
Une longueur d’avance face aux enjeux de demain 

Grâce à une politique d’innovation mise en place depuis de nombreuses années et au 
savoir-faire technologique qui en découle, le Groupe est parfaitement positionné pour 
répondre dès maintenant aux futures réglementations.  
 
L’offre de Maisons France Confort est dorénavant orientée vers la performance 
énergétique de ses réalisations (BBC : Bâtiment Basse Consommation), permettant 
ainsi : 
 
- de maintenir la solvabilité de la clientèle en lui permettant de bénéficier des nouvelles 

aides gouvernementales (verdissement du prêt à taux zéro, majoration du crédit 
d’impôt TEPA, etc …), tout en réalisant des économies de chauffage et en valorisant 
son patrimoine, 

 
- de reconquérir le marché de la secundo accession,  

 
- de dynamiser le mix produit.  
 
L’avantage concurrentiel procuré par cette capacité d’innovation allié à une stratégie 
clairement définie, sources de croissance et de valeur ajoutée futures pour le Groupe, lui 
permettront de renforcer sa position d’acteur de référence du marché. 
 
********************************************************************** 
Prochain communiqué : Résultats 2009, le 25 mars 2010 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 l’un des deux premiers intervenants du marché français (diffus). Le Groupe couvre 
en France 19 régions avec 253 points de vente, dont 45 maisons exposition. 
Effectifs au 31 décembre 2009 : 1 207 collaborateurs. 
 
Maisons France Confort est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B.  
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