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Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2015 à 357,3 M€  
 Poursuite d’une bonne dynamique des prises de commandes : +18,6% 

 
Avec l’acquisition de CAMIF HABITAT et ILLICO TRAVAUX,  

MAISONS FRANCE CONFORT devient le N°1 français de la rénovation  

 

Consolidés (M€) – non audités 2015 2014 Variation 

CA T1 119,2 124,3 -4,1% 

CA T2 131,4 139,9 -6,1% 

CA T3 106,7 108,0 -1,2% 

TOTAL 357,3 372,2 -4,0% 

 
Chiffre d’affaires 9 mois à 357,3 M€ en ligne avec les objectifs 
 

Le chiffre d’affaires du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT au 30 septembre 2015 s’établit à 357,3 M€ en 
retrait de 4,0% et de 6,2% à périmètre constant. 
 
La baisse constatée sur les deux premiers trimestres provenait principalement de la forte chute des prises 
de commandes observée sur les second et troisième trimestres 2014 (-8,2% en valeur), lesquelles 
constituaient les ouvertures de chantiers du premier semestre 2015 conjuguée à un allongement des délais 
administratifs (montage des dossiers bancaires extrêmement long, signatures des actes notariés des 
terrains clients ralenties, allongement des délais d’instruction des permis de construire). 
 
Le 3ème trimestre s’inscrit à 106,7 M€ en léger retrait de 1,2% confirmant l’inversion de tendance attendue 
et confortant ainsi le Groupe dans l’atteinte de son objectif de production 2015. 
 
Très bonne activité commerciale avec des prises de commandes à +28,7% au T3 
 

A fin septembre 2015, les prises de commandes s’élèvent à 4 669 ventes et représentent un chiffre 
d’affaires de 505,1 M€ HT en progression de 19,8% en nombre et de 18,6% en valeur par rapport à l’année 
dernière. Le troisième trimestre 2015 est resté très dynamique avec des ventes en augmentation de 26,9% 
en nombre et de 28,7% en valeur.  
 
Déjà leader français de la construction de maisons individuelles, MAISONS FRANCE CONFORT devient le 
numéro 1 français de la rénovation « clés en main » 
 
Le 29 octobre 2015, MAISONS FRANCE CONFORT a annoncé l’acquisition de la totalité du capital de la société 
CAMIF HABITAT et de sa filiale ILLICO TRAVAUX avec effet au 1er octobre 2015, devenant ainsi le leader de la 
rénovation « clés en main » de maisons en France. 
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La société CAMIF HABITAT, qui a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 37 M€, est un véritable fédérateur des 
métiers de la rénovation et opère sur le marché de l’entretien-amélioration de l’habitat partout en France en 
s’appuyant sur un réseau de 300 maîtres d’œuvres et architectes et plus de 1 500 artisans. 
 
L’activité de sa filiale ILLICO TRAVAUX qui dispose également d’une très bonne notoriété est fortement 
complémentaire puisque spécialisée dans le courtage de travaux par l’intermédiaire d’un réseau d’une 
quarantaine de franchisés. 
 
Avec l’acquisition de ces deux marques fortement reconnues, MAISONS FRANCE CONFORT accélère le 
déploiement de ses relais de croissance et complète son offre de rénovation déjà commercialisée par 
RENOVERT. 
 
Leader reconnu et incontesté de la construction de maisons individuelles et désormais numéro 1 dans la 
rénovation avec un chiffre d’affaires pour cette activité qui représentera environ 50 M€ en année pleine, 
MAISONS FRANCE CONFORT bénéficie à la fois d’une taille critique dans ce secteur, d’un réseau de 
commercialisation très structuré et d’importantes synergies entre ses différentes activités. 
 
Reprise de la croissance en 2016 
 

Pour 2016, compte tenu des prises de commandes enregistrées à ce jour, le Groupe prévoit une croissance 
à deux chiffres de sa production, lui permettant ainsi de retrouver progressivement sa rentabilité 
normative.  
 

 
 
     Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2015, le 4 février 2016 après bourse 

 

 
À PROPOS DE MAISONS FRANCE CONFORT : 
 

Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons individuelles et le 
principal intervenant du marché français (diffus). Le Groupe couvre en France 20 régions avec plus de 340 points de 
vente, dont 50 maisons d’exposition.  
Effectifs au 30 septembre 2015 : 1 435 collaborateurs. 
 
Le titre MAISONS FRANCE CONFORT est éligible au PEA-PME 

 
MAISONS FRANCE CONFORT est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. 

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All-Share 
 

Site commercial : www.maisons-france-confort.com - Site financier : www.groupe-mfc.com 
 
 

CONTACTS : MAISONS FRANCE CONFORT   ACTUS 
Patrick Vandromme    Amalia Naveira 

                     Président Directeur Général   Relations Analystes/investisseurs/Presse 
                     Tél  02 33 80 66 61    Tél  04 72 18 04 90 
                     E-mail  pvandromme@maisonfc.fr   E-mail  anaveira@actus.fr 
 

                     Jean-Christophe Godet    Marie Claude Triquet 
                     Directeur Administratif et Financier  Relations presse  
                         Tél  02 33 80 66 61    Tél  04 72 18 04 93    
                     E-mail  finances@maisonfc.fr   E-mail  mctriquet@actus.fr 
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