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Chiffre d’affaires en hausse de 20,3% à 615,2 M€  

Résultat opérationnel doublé à 24,0 M€ 
 

Activité commerciale dynamique à +21,2% : croissance forte assurée pour 2017 
 

Prise de participation majoritaire dans le Groupe L’Atelier Des Compagnons 

 

Le Conseil d’Administration de MAISONS FRANCE CONFORT, réuni le 22 mars 2017, a arrêté les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le 
rapport de certification des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du rapport financier annuel. 

 

Consolidés (M€)  31.12.2016 31.12.2015 Var. en % 

Chiffre d’affaires 615,2 511,5 +20,3% 

Résultat opérationnel 24,0 11,7 +105,1% 

Marge opérationnelle 3,9% 2,3% +1,6 pts 

Résultat financier 0,6 0,8 -25,0% 

Résultat net de la période 15,8 8,2 +92,7% 

Marge nette 2,6% 1,6% +1,0 pt 

 
 
Forte progression de la rentabilité opérationnelle 
 

Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT confirme en 2016 une croissance soutenue de son activité avec un 
chiffre d’affaires de 615,2 M€, en hausse de 20,3% par rapport à l’an dernier (dont +15,5% à périmètre 
constant). 
 
Le résultat opérationnel s’établit à 24,0 M€ contre 11,7 M€ au 31 décembre 2015, faisant ressortir une 
marge opérationnelle de 3,9% contre 2,3% en 2015. Cette forte progression du résultat opérationnel, 
conforme à nos objectifs, résulte avant tout d’un effet volume associé à une évolution maitrisée des frais 
fixes. 
 
Ainsi, le résultat net se redresse fortement pour atteindre 15,8 M€ contre 8,2 M€ en 2015, et la marge 
nette gagne 1 point à 2,6%. 
 
La structure financière reste extrêmement solide. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 
148,1 M€ au 31 décembre 2016, la trésorerie à 94,9 M€ et l’endettement à 42,8 M€. La trésorerie nette 
d’endettement à 52,1 M€ (+ 21%) demeure ainsi largement positive. 
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Dividende au titre de l’exercice 2016 
 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle du 23 mai 2017, le versement 

d’un dividende de 1,0 € par action (0,64 € au titre de 2015). La mise en paiement s’effectuera le 8 juin 
2017. 

 
Activité commerciale dynamique à +21,2% 
 
À fin 2016, les prises de commandes brutes dans l’activité construction de maisons s’élèvent à 7 641 soit 
845,8 M€ H.T. en progression de +19,3% en nombre et de +21,2% en valeur par rapport à l’année dernière.  
 
À fin février, malgré une base de comparaison plus exigeante les commandes sont toujours dynamiques, 
le Groupe a ainsi réalisé 1 152 prises de commandes représentant un chiffre d’affaires de 130,4 M€ H.T. 
en hausse de +16,7% en nombre et de +19,0% en valeur. 
 
Les prises de commandes au 31 décembre 2016 de l’activité Rénovation (Rénovert, Camif Habitat et Illico 
Travaux) s’inscrivent à 43,5 M€ avec une meilleure orientation en fin d’exercice (+14% sur le 4ème trimestre 
par rapport à 2015). Cette tendance se confirme sur les deux premiers mois de l’année 2017 avec des 
ventes en progression de +28%. 
 
Ces bons niveaux de prises de commandes assurent au Groupe MAISONS FRANCE CONFORT une forte 
visibilité et une solide dynamique de croissance pour 2017. 
 
Le Groupe L’Atelier des Compagnons vient accélérer le développement du pôle Rénovation 
 
Le 14 mars dernier, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT a annoncé la prise de participation majoritaire 
(51%) dans le Groupe L’Atelier des Compagnons, avec un accord sur les modalités d’évolution progressive 
de cette participation à un horizon 4 ans. 
Positionné sur la rénovation BtoB, le Groupe L’Atelier des Compagnons a réalisé en 2016 un chiffre 
d’affaires de 50 M€ pour un EBITDA de 4,5 M€ et dispose d’une structure financière très saine. 
Immédiatement relutive, cette acquisition très structurante vient parfaitement compléter les savoir-faire 
et le positionnement des activités Rénovert, Camif Habitat et Illico Travaux, orientées sur la rénovation 
BtoC. 
Au-delà du développement de ce relais de croissance, MAISONS FRANCE CONFORT mise également sur 
d’importantes synergies notamment sur les achats, le développement national de cette activité et 
l’accélération du déploiement des innovations du Groupe. 
 
Nouvelle amélioration de la rentabilité et croissance forte assurées pour 2017 

 

Grâce au niveau des chantiers en cours et aux prises de commandes enregistrées au cours des derniers 
mois, MAISONS FRANCE CONFORT confirme une croissance organique à deux chiffres de sa production 
pour l’exercice 2017 à laquelle s’ajoutera la croissance externe. 
 
La stratégie de diversification menée sur l’activité Rénovation se traduira par un chiffre d’affaires de plus 
de 100 M€ dans cette activité en 2017.  
 
Compte tenu de l’effet volume dans l’activité construction de maisons et la dynamique plus forte dans 
l’activité Rénovation, la rentabilité opérationnelle sera à nouveau en amélioration et devrait atteindre un 
niveau plus normatif. 
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Prochaine réunion d’information, le 23 mars à 10h00 au Pershing Hall, 49 rue Pierre Charron, 75008 Paris 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017, le 4 mai 2017 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). Déjà leader de la construction de maisons, MAISONS FRANCE CONFORT 
est devenu en 2015 le numéro 1 français de la rénovation de maisons. Le Groupe couvre en France les 12 régions 
métropolitaines avec plus de 375 points de vente. 
 
Effectifs au 31 décembre 2016 : 1 569 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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