
 

 
 

 
 

 

Patrick Vandromme élu à la présidence de l’Union des Maisons Françaises 
 

Après plus de trente années d’engagement syndical et 27 années de présidence à la tête de l’Union des 
Maisons Françaises,  Christian Louis-Victor a décidé de passer la main.   
C’est Patrick Vandromme Président Directeur Général du groupe Maisons France Confort qui lui succède  
après son élection à l’unanimité par le Conseil d’Administration de l’UMF du 25 mars. 
 
Christian Louis-Victor aura marqué la profession de constructeur de son empreinte forte de leader et 
d’homme de conviction, en faisant de l’Union des Maisons Françaises le porte-drapeau d’un métier qui a su 
gérer ses mutations et acquérir ses lettres de noblesse : vote de la loi de 1990 sur le contrat de construction 
et ses garanties en faveur du consommateur, mise en place du PTZ instrument d’accession sociale, création 
avec le Ministère de l’Education Nationale des licences professionnelles conducteur de travaux et conseiller 
commercial, développement des démarches qualité avec la création de la marque NF MI, recherche et 
développement autour du produit en fédérant constructeurs et industriels pour assurer une offre 
responsable et en phase avec les enjeux environnementaux, démarche mise en lumière par le challenge des 
Maisons Innovantes et les travaux de la commission produit animée par Patrick Vandromme, alors Vice-
Président.  
Christian Louis-Victor quitte cette fonction tout en conservant de nombreuses responsabilités en dehors de 
l’Union que ce soit à la tête de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) ou en tant que président 
ou associé de fonds d’investissement. 
 
Patrick Vandromme, nouveau Président de l’Union, dirige le groupe Maisons France Confort depuis 1974  et 
en assure  la présidence depuis 1991. Entreprise familiale fondée en 1919, MFC est aujourd’hui le leader de 
la profession avec plus de 5 500 ventes enregistrées en 2014 
 
Attaché aux vertus du réalisme et soucieux d’assurer la poursuite des mutations entreprises par son 
prédécesseur, Patrick Vandromme travaillera à assoir la représentativité de l’immobilier neuf au sein d’un 
grand pôle logement, à développer les diversifications de la profession (promotion horizontale, rénovation, 
production en lien avec le monde social etc.), à faire entrer pleinement les acteurs de l’UMF dans la transition 
numérique, que ce soit dans la gestion de la production ou dans l’approche client.  
Cette mutation se fera avec l’appui d’outils statistiques à rénover et dans le cadre d’un environnement 
législatif (loi de 1990) qui doit se transformer pour permettre l’accompagnement de ces mutations. 
 
 
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 31 décembre 2014 : 1 397 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 
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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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