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Famille Vandromme

Entreprise familiale depuis
5 générations créée en 1919,
MAISONS FRANCE CONFORT
est aujourd’hui

LE PRINCIPAL ACTEUR
FRANÇAIS DE L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
Déjà leader de la construction de maisons, le Groupe MAISONS FRANCE
CONFORT est, depuis 2015, le numéro 1 français de la rénovation de maisons.
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90 000

75 000
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1 569

52,1 M€
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depuis sa création
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Trésorerie nette
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Maisons livrées
depuis sa création

MAISONS FRANCE CONFORT

REVUE
DE
L’ANNÉE

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

FÉVRIER
2016

MARS
2016

Lancement de la gamme
OPEN France Nord

Nouvelle maison d’exposition
EXPOBAT « Les Maisons
de Manon » à Cabriès

MAI
2016
Le Groupe a atteint son record
du nombre de ventes mensuelles
avec 797 ventes

MAI
2016

JUILLET
2016

Les collaborateurs du Groupe ont
parcouru 900 kms pour soutenir la
fondation Øings For Life qui Ƕnance
la recherche d’un traitement des
lésions de la moelle épinière

MAISONS FRANCE CONFORT
renouvelle son partenariat sportif
avec le Stade Malherbe de Caen

AOÛT
2016
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Refonte du site
www.maisons-france-confort.fr

REVUE DE L’ANNÉE

SEPTEMBRE
2016

JANVIER
2017

Création de MFC INVEST

Lancement du nouveau concept
YRYS : maisons connectées et
intelligentes mais énergétiquement
sobres tous usages

NOVEMBRE
2016
Challenge Maison Innovante 2017
LCA-FFB
2 récompenses ont été décernées :
— Maison Himinn - médaille d’argent
Approches Urbaines constructeurs
— Challenge de l’habitat innovant
2017 - Camif Habitat médaille
d’Argent

JANVIER À
FÉVRIER
2017
Campagne de notoriété sur la TNT

MARS
2017
Acquisition du Groupe
L’Atelier des Compagnons

DÉCEMBRE
2016
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10 000 fans FACEBOOK
90 000 maisons vendues
+100 000 contacts annuels
via internet
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ENTRETIEN AVEC
PATRICK VANDROMME
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Groupe Maisons France Confort fêtera en 2019 son
centenaire. Aujourd’hui acteur leader de la construction
de maisons, quels sont les principaux atouts du Groupe
en matière d’innovation ?
Nous avons su faire preuve de grandes capacités d’innovation, et ce dans tous les domaines.
2016 en aura été, une nouvelle fois, l’illustration,
avec plusieurs projets novateurs qui vont porter
notre croissance pour les années à venir.
Nous travaillons ainsi constamment à l’évolution
de nos gammes, aǶn que celles-ci s’adaptent
aux modes de vie de nos clients et apportent des
solutions novatrices aux déǶs tant arcĺitecturaux que réglementaires ou environnementaux.
Pour l’année 2016, je citerai ainsi le développement des Maisons Rubic, un modèle de maison
urbaine évolutive, et celui du concept YRYS, parfaite illustration de notre expertise et de notre
capacité à innover, qui s’intégrera par ailleurs au
projet de rénovation de notre siège social, dont la
mise en œuvre a débuté en 2016.
Au-delà de la conception, notre capacité
d’innovation se manifeste dans l’évolution de
notre fonction commerciale, avec des équipes

formées en permanence pour accompagner
nos clients dans leur projet de construction
de manière globale, un aspect plébiscité.
EnǶn, notre stratégie marŒeting, elle aussi
novatrice et en constante évolution, notamment
sur le plan du marŒeting digital ɝ nouveau site,
nouveaux outils ǅeb par exemple ɝ contribue à
la croissance de notre activité.
Associée à une conjoncture plus favorable et
un PTZ élargi ayant favorisé l’accession à la
propriété, cette capacité à innover nous a permis,
en 2016, d’enregistrer des prises de commandes
record et de voir notre cĺiffre d’affaires augmenter de plus de 20%, à 615 M€. Et au-delà de la
réussite que prouvent les cĺiffres, nous sommes
Ƕers que la qualité de notre offre soit reconnue,
par nos clients - avec un taux de satisfaction
extrêmement élevé - comme par la profession,
avec cette année deux tropĺées récompensant
des projets innovants.

QUELQUES ÉTAPES CLÉS DE NOTRE HISTOIRE

1919

Création de MAISONS FRANCE
CONFORT.
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1953

1984

Jean VANDROMME, 3ème génération,
oriente l’activité vers les constructions
de maisons individuelles à ossature bois
pour s’ouvrir dès 1974 vers les maisons
dites « traditionnelles ».

2005

Ses Ƕls, Patrick et Philippe VANDROMME
deviennent respectivement Président
et Directeur Général. Ils développent la
société à la fois par croissance interne et
externe.

2000

Introduction
en Bourse.

La 5ème génération
de la Famille
VANDROMME
(Eric, Antoine et
Loïc) intègre l’entreprise familiale.

2008

ENTRETIEN AVEC PATRICK VANDROMME

Après les acquisitions réalisées en
2015, comment a évolué l’activité
Rénovation du Groupe en 2016,
et comment envisagez-vous son
futur ?
Dans notre activité de Rénovation, nous avons
concentré notre énergie sur l’intégration de
Camif Habitat et Illico Travaux, qui ont rejoint
le Groupe en octobre 2015, et sur la mise en
place de synergies. Un contexte favorable - et
notamment une ĺausse des volumes de transactions dans l’ancien ɝ mais aussi une Direction

Commerciale renforcée et la mise en ligne d’un
nouveau site internet pour Camif Habitat au
cours de l’année 2016 vont aussi avoir un effet
positif sur nos ventes. L’activité Rénovation est
donc un solide relais de croissance, que nous
voulons continuer à développer.

Comment la récente acquisition majoritaire du Groupe
L’Atelier des Compagnons s’inscrit-elle dans votre stratégie ?

2010

Le Groupe devient le
leader de la construction
de maisons individuelles
en France.

Le cap des 500 M€ de
chiffre d’affaires est franchi.

2013

2012

forte croissance et a réalisé 50 M€ de cĺiffres
d’affaires en 2016. Nos deux Groupes partagent
une même culture entrepreneuriale mettant
l’accent sur l’innovation, la qualité et la satisfaction client. C’est maintenant ensemble et grâce
à des synergies puissantes que nous allons
poursuivre dans cette voie.

Développement de
l’activité Rénovation
au sein du Groupe.

Inauguration du
Concept MFC 2020
(1ère maison à
énergie positive).

2016

2015

Nouveau record de prises de
commandes brutes dans l’activité
Maisons.

MAISONS FRANCE CONFORT
devient également le numéro un
français de la rénovation de maisons.
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Cette prise de participation s’inscrit dans la
droite ligne de notre stratégie visant à faire de
l’activité Rénovation, au sens large du terme,
un relais de croissance pour le Groupe. Créé en
1985, ce Groupe familial spécialisé, à travers sa
marque pĺare, dans la réĺabilitation, la rénovation et l’entretien de bâtiments connaît une

MAISONS FRANCE CONFORT
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STRATÉGIE ET NOUVEAUTÉS

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION,
DEUX PILIERS DE LA CROISSANCE
Accroître les parts de marché du
Groupe sur l’activité Maisons
L’activité ĺistorique de construction de maisons
reste le fer de lance de Maisons France
Confort, aujourd’ĺui le principal acteur franďais
de l’accession à la propriété. Jouissant d’un
maillage du territoire déjà très dense, le Groupe
souĺaite aujourd’ĺui consolider sa présence
sur ses principaux marcĺés, tout en proǶtant
de l’expertise et de la connaissance du marcĺé
des équipes commerciales en place pour se
développer sur les départements limitropĺes.
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Continuer à développer les
nouveaux relais de croissance
Les nouveaux relais de croissance sont structurés
principalement autour de l’activité de Rénovation.
Celle-ci bénéǶcie, tout particulièrement depuis
l’acquisition de Camif Habitat et Illico Travaux
en 2015, d’un fort potentiel de croissance. Par
le biais d’acquisitions ciblées ou de croissance
organique, il est envisagé d’élargir le cĺamp
d’activité de l’activité Rénovation vers de nouveaux segments de marcĺé et de nouvelles

Ǖones géograpĺiques à fort potentiel de croissance, permettant de diversiǶer la clientèle du
Groupe et, de fait, ses sources de croissance.
L’acquisition, en mars 2017, de L’Atelier des
Compagnons, qui permet au Groupe Maisons
France Confort de pénétrer le marcĺé porteur du
B2B et d’asseoir sa présence en Île-de-France,
reǷète la mise en œuvre de cette stratégie.

Dynamique de l’offre promotion et
bailleurs sociaux
Les deux programmes en cours, initiés en 2016,
seront livrés en juillet pour Corbeil Essonne - dpt
91 ɚ10 maisonsɛ et en Ƕn d’année 2017 pour
Garges-lès-Gonesse - dpt 95 (33 maisons).
Un troisième cĺantier va démarrer cet été à
Grigny - dpt 91, avec la construction de 17
appartements et 5 maisons individuelles, en
accession sociale à la propriété.
Ces opérations ont été réalisées en partenariat
avec 3F, le plus important bailleur social franďais,
dans le cadre d’un appel d’offres remporté avec
l’agence Costes Arcĺitecture.

STRATÉGIE ET NOUVEAUTÉS

UNE CAPACITÉ D’INNOVATION RECONNUE
Reconnaissance de l’expertise du Groupe en termes d’innovation, Maisons
France Confort a obtenu en 2016 deux médailles d’argent dans le cadre du
Challenge LCA-FFB Maisons Innovantes. Son concept de maisons urbaines,
développé au cours de l’année 2016 et lancé en janvier 2017 dans le Bassin
Parisien, a été primé dans la catégorie Réalisations Remarquables - Approches
urbaines.
Signe de la qualité de son offre, Camif Habitat s’est de son côté vu remettre
la médaille d’argent dans la catégorie Réalisations Remarquables – Rénovation
pour sa capacité à résoudre, dans le cadre d’une rénovation en Loire-Atlantique,
un triple déǶ, règlementaire et environnemental, architectural et patrimonial.

INNOVATION ET QUALITÉ,
MOTEURS DE LA CROISSANCE
YRYS : l’innovation sur tous les fronts
Apporter des solutions novatrices aux nouveaux déǶs arcĺitecturaux, environnementaux ou encore sociétaux pour construire la maison de demain : YRYS,
le nouveau concept du Groupe, imaginé en 2016 et construit à partir de 2017,
mobilise toutes les expertises du Groupe. Ce nouveau concept propose des
produits innovants pour un ĺabitat plus écologique, connecté et évolutif, développé en partenariat avec des acteurs experts dans leurs domaines de compétence
aǶn de proposer un concept global et abouti.

Le succès du Groupe passe par sa capacité à offrir au client
un accompagnement global lui donnant entière satisfaction.
Au-delà du simple acte d’acĺat, les équipes commerciales
proposent un service sur-mesure et peuvent conseiller le
client sur l’ensemble des opérations en lien avec la construction, acĺat du terrain ou négociation de crédit immobilier par
exemple. C’est là le résultat d’une politique de formation
ambitieuse. Insistant sur la qualité de service et formant
aux tecĺniques de négociation pour favoriser l’acte d’acĺat,
l’école de vente MFC aide ainsi les équipes commerciales à
se démarquer de la concurrence, tandis que, depuis 2016,
l’ensemble du Groupe est formé au Building Information
Modeling (BIM) via le logiciel REVIT, un processus intelligent
de modélisation 3D.
Instruments de mesure et levier d’action de cette politique
commerciale, les enquêtes de satisfaction client, diligentées
par le Groupe aux pĺases clés de l’acte d’acĺat et réalisées sur un espace web dédié, ont vu leur spectre et leur
fréquence s’élargir au cours de l’année 2016.
En 2016, 81% des clients ont choisi Maisons France
Confort pour la qualité de la relation commerciale.

Un marketing digital précurseur
Fidèle à sa politique marŒeting dynamique, le Groupe
développe de nombreux outils digitaux et bénéǶcie d’une
présence accrue sur les réseaux sociaux.
Le site internet de Maisons France Confort a été refondé
en 2016, permettant d’améliorer le parcours sur le site et
d’augmenter le taux de transformation des internautes en
prospects.
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Une équipe commerciale
à forte valeur ajoutée

Le site maisons-france-confort.fr est aujourd’hui à
l’origine de près d’un quart des ventes et le Groupe
a vu ses leads augmenter de 20% en 2016.

MAISONS FRANCE CONFORT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

REVUE DE L’ACTIVITÉ

DE NOUVELLES GAMMES
NOVATRICES
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De nouvelles gammes ont été introduites en
2016, qui répondent aux attentes et besoins des
clients comme à l’évolution des modes de vie et
des contraintes environnementales, règlementaires ou arcĺitecturales.
La gamme MFC Rubic, lancée en 2016, propose
ainsi un modèle de maison urbaine innovant,
adapté aux nouveaux modes de vie et à la
conception optimisée.
La nouvelle gamme Open, lancée Ƕn 2015 et
commercialisée sur l’ensemble du territoire en

2016, a été développée en vue de proposer le
meilleur rapport-qualité et de répondre au plus
près aux attentes des clients. Offrant de multiples possibilités tant sur le plan arcĺitectural
que sur celui des équipements proposés, cette
gamme a très vite suscité l’adĺésion des clients
et représentait près de 30% des ventes en 2016,
une proportion amenée à s’accroître sur 2017.

REVUE DE L’ACTIVITÉ

UN CLIENT JEUNE ET CONNECTÉ
Le client type de Maisons France Confort a moins de 40 ans, un enfant et un deuxième à venir.
Il habite en zone rurale ou péri-urbaine (+50%) et est primo-accédant (75% des clients en 2016) et
bénéǶcie du PTè (60%). Il a contacté Maisons France Confort par le biais d’internet, sur son smartphone de plus en plus, ou a connu le Groupe grâce à son entourage ou lors de salons et portes ouvertes.

DYNAMISME RETROUVÉ POUR L’ACTIVITÉ
CONSTRUCTION DE MAISONS
En 2016, l’activité Maisons a enregistré une progression des prises de commandes de 19%, avec 7 641
maisons vendues, augurant ainsi d’une production
soutenue en 2017. Le rebond de commandes enregistré au deuxième semestre 2015 s’est concrétisé en
2016 par une ĺausse signiǶcative de la construction.

ɝ qui a bénéǶcié sur 2016 à 120 000 ménages, soit
deux fois plus qu’en 2015 - et un effet rattrapage
après quatre années consécutives de baisse des
ventes, ont contribué, associés aux forces intrinsèques
du Groupe, aux bonnes performances de l’activité
Maisons.

La baisse ĺistorique des taux d’intérêt, l’entrée en
vigueur, au début de l’année 2016, d’un PTZ élargi

BONNES PERFORMANCES
DES NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE
Le développement de l’activité de Rénovation se
poursuit. L’intégration de Camif Habitat et Illico
Travaux, acquis en 2015, progresse : mise en place
de nouveaux partenariats en vue de dynamiser les
synergies d’acĺat et de prescription de produits
auprès des maîtres d’œuvre, renforcement de la
fonction commerciale, mise en ligne du nouveau site de
Camif Habitat.

Fruit de l’expertise reconnue du Groupe dans la
primo-accession, le Groupe a entamé en 2016,
dans le cadre de la diversiǶcation de son offre vers les
collectivités, la construction, dans le Bassin Parisien,
de deux lotissements de 43 maisons pour le compte
du bailleur social 3F. Elles seront livrées au cours de
l’année 2017 et sont destinées à être vendues aux
locataires dans le cadre de leur parcours d’accession
à la propriété.

UN RÉSEAU ET UN MAILLAGE DENSES POUR LE LEADER
DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS

Avec une part de marcĺé globale de 9% en 2016,
en progression de 0,5 point par rapport à 2015,
le Groupe Maisons France Confort conforte sa place
de leader sur le marcĺé de la construction de maisons
en secteur diffus. Le Groupe est notamment très
bien implanté dans le Sud-Ouest, le Sud-Est et

le Nord-Ouest de la France : 13 départements y
enregistrent des parts de marcĺé supérieures à 15%,
une performance notable sur ce marcĺé très atomisé.
Tout en continuant à renforcer sa position sur ces
marcĺés clés, le Groupe se concentre aujourd’ĺui
sur une plus grande pénétration des départements
limitropĺes, caractérisés par un coưt d’entrée limité,
en raison notamment d’une force commerciale déjà
présente et possédant une bonne connaissance du
marcĺé.
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Avec 25 Ƕliales et 30 Marques, le Groupe Maisons
France Confort bénéǶcie aujourd’ĺui d’un maillage
dense du territoire et d’un éventail de marques lui
permettant de répondre aux spéciǶcités de cĺaque
marcĺé.

MAISONS FRANCE CONFORT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

RÉSULTATS (EN M€)

2016

2015

STRUCTURE FINANCIÈRE (EN M€)

2016

2015

Chiffre d’affaires

615,2

511,5

Actifs non courants

101,6

100,5

24,0

11,7

32,7

24,8

3,9%

2,3%

139,9

126,2

0,6

0,8

Trésorerie

94,9

91,3

15,8

8,2

TOTAL ACTIF

369,1

342,8

0,6

0,3

Capitaux propres

148,1

137,5

Résultat opérationnel
En % du CA
Résultat Ƕnancier
Résultat net
Dont intérêts minoritaires

Stocks
Créances clients et autres créances

Intérêts minoritaires

Le cĺiffre d’affaires du Groupe Maisons France Confort
s’établit à 615,2 M€ pour l’exercice 2016, en progression
de 20,3% par rapport à l’exercice précédent. À périmètre
constant - c’est-à-dire ĺors activité de Camif Habitat et
Illico Travaux, seulement intégrée à partir d’octobre 2015
- les revenus du Groupe connaissent une augmentation
de 15,5%. Cette solide progression s’explique par l’augmentation notable des commandes enregistrée en 2015.
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L’activité Rénovation enregistre un cĺiffre d’affaires de
41 M€.
Le résultat opérationnel s’établit à 24,0 M€, en nette amélioration, en valeur et en pourcentage, par rapport à 2015
et porté par la forte progression des volumes. Le Groupe
est bien engagé dans une dynamique de retour progressif
à une rentabilité normative.

0,6

0,5

10,7

9,9

-

-

Dettes Ƕnancières non courantes

17,8

23,4

Dettes Ƕnancières courantes

25,0

24,8

Provisions
Impôts différés passifs

Dettes d’exploitation

166,9

146,7

TOTAL PASSIF

369,1

342,8

Le Groupe bénéǶcie d’une structure Ƕnancière solide,
avec des capitaux propres s’élevant à 148,1 M€ au
31 décembre 2016.
Les dettes Ƕnancières du Groupe, à 42,8 M€, sont en
légère baisse par rapport à 2015, et la trésorerie nette
est largement positive, à 52,1 M€, en nette augmentation par rapport à l’exercice précédent.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

615,2 M€

15,8 M€

Chiffre d’affaires 2016

10,2

Variation du BFR hors effet IS

-5,2

+2,6

Variation du BFR effet IS

3,6

-1,8

Flux générés par l’activité

18,1

11,0

Acquisitions/cessions d’immobilisations

-4,4

-2,6

Variations de périmètre

-2,5

-2,7

-

-

Flux sur investissements

-6,9

-5,3

Dividendes versés

-4,8

-4,5

Encaissements/décaissements emprunts

-4,9

-1,4

0,2

0,6

-

-

Flux sur Ƕnancements

-9,5

-5,3

Variation de trésorerie

+1,7

+0,4

Autres

Coût de l’endettement
Variation actions propres

Les résultats du Groupe, en forte progression au
31 décembre 2016, ont contribué au doublement de sa
capacité d’autoǶnancement, qui s’élevait à 19,7 M€ au
31 décembre 2016.

À Ƕn 2016, les prises de commande brutes de
l’activité Maisons Individuelles s’élevaient à 7 641, soit
845,8 M€ HT, en progression de 19,3% en nombre et
de 21,2% en valeur par rapport à l’exercice précédent,
enregistrant un niveau record et une accélération des
prises de commande au cours du dernier trimestre
2016.
Les prises de commande de l’activité Rénovation
s’élevaient à 43,4 M€, enregistrant une forte croissance
sur le dernier trimestre, en ĺausse de 13,8%.
Prises de commandes (en nombre)

7 641

Prix de vente moyen HT (en K€)

111

Variation 2016/2015 (en nombre)

+19,3%

Variation 2016/2015 (en valeur)

+21,2%

ÉVOLUTION
DES COMMANDES
EN NOMBRE

2013

2014
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19,7

7 641

CAF nette d’impôts hors coût
de l’endettement

PRISES DE COMMANDES DU GROUPE MAISONS
FRANCE CONFORT AU 31.12.2016

6 405

2015

5 534

2016

5 639

TABLEAU DE FLUX SIMPLIFIÉ (EN M€)

Résultat net 2016

2015

2016

MAISONS FRANCE CONFORT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

PANORAMA
BOURSIER
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE
AGENDA DE
L’ACTIONNAIRE

Capitalisation boursière au
28 février 2017 : 345,35 M€
Cours le + bas 2016 : 37,10 €

Cĺiffre d’affaires du 1er trimestre :
4 mai 2017*

Volume moyen journalier 2016 :
4 567 titres

Assemblée Générale :
23 mai 2017 à 10h30
Mise en paiement du dividende :
8 juin 2017

02/17

12/16

01/17

11/16

10/16

09/16

08/16

06/16

07/16

05/16

04/16

03/16

Cours le ʋ ĺaut 2016 : 48,82 €

02/16

55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
01/16

Nombre d’actions : 6 937 593

12/15

Cours MAISONS FRANCE CONFORT
(€) du 1er janvier 2016 au 28 février
2017 (cours de clôture)

Cĺiffre d’affaires du 2e trimestre :
3 août 2017*

COTATION
MAISONS FRANCE CONFORT
est coté sur Euronext Paris,
Compartiment B
Code ISIN : FR0004159473
Indices : Enternext PEA-PME 150,
CAC Mid & Small, CAC Small, CAC
All-Tradable, CAC All-Sĺare
L’action MAISONS FRANCE CONFORT
est éligible au PEA, au SRD et au PEAPME

Résultats du 1er semestre :
19 septembre 2017*

Code Bloomberg : MAFC FP
Code Reuters : MFCPPA
Code FTSE : sous-secteur 134
Animateur de marcĺé : CM-CIC
Securities
Analystes suivants la valeur :
CM-CIC Securities (ESN Partners),
Gilbert Dupont, Midcap Partners- LCM,
Portzamparc, Société Générale et
Financière d’Uzès.

Réunion SFAF, résultats semestriels :
20 septembre 2017 à 10h00
Cĺiffre d’affaires du 3e trimestre :
2 novembre 2017*
Cĺiffre d’affaires annuel :
6 février 2018*
* Diffusion après clôture de bourse

RÉPARTITION DU CAPITAL
AU 28 FÉVRIER 2017

ÉVOLUTION DU
DIVIDENDE (€/ACTION)
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2014

0,64

0,65

1,00

1,30%

2015

2016

Auto Contrôle

Il sera proposé à l’Assemblée
Générale du Groupe, qui se tiendra
le 23 mai 2017, la distribution
d’un dividende de 1 euro par
action ; le paiement interviendra
le 8 juin 2017.

41,90%

50,68%

Public

0,43%

BTP Capital
(P.Morale)

MFC PI

5,69%

Famille
Vandromme

PANORAMA ET GOUVERNANCE

UN GROUPE FAMILIAL
AVEC UNE GOUVERNANCE
OUVERTE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE MAISONS FRANCE CONFORT
EST COMPOSÉ DE 7 MEMBRES
Patrick VANDROMME
Administrateur et
Président-Directeur Général
Philippe VANDROMME
Administrateur et
Directeur Général Délégué
Christian LOUIS-VICTOR
Administrateur
Jean-François CHÊNE
Administrateur indépendant
Pierre FOUCRY
Administrateur
Sophie PATURLE GUESNEROT
Administrateur indépendant
BPCE représentée par
Olivier COLONNA D’ISTRIA
Administrateur

La société proposera, lors de la procĺaine
Assemblée Générale, la nomination de
2 nouvelles administratrices dont 1 en
remplacement de Madame Gilberte DUC,
décédée en 2016.

Patrick
VANDROMME
PrésidentDirecteur Général

Jean-Christophe
GODET
Directeur
Administratif
et Financier

Steve
BEAUDEL
Directeur
Commercial
Groupe

Loïc
VANDROMME
Directeur MarŒetingCommunication
& Digital.
Attacĺé à la
Direction Générale

Philippe
VANDROMME
Directeur Général
Délégué

Hervé
CHAVET
Directeur
Tecĺnique
et R&D

Eric
VANDROMME
Directeur Régional
Midi-Pyrénées
et LanguedocRoussillon.
Attacĺé à la
Direction Générale

Antoine
VANDROMME
Président de
la Ƕliale Maisons
Évolution
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LE COMITÉ STRATÉGIQUE EST COMPOSÉ DE 8 MEMBRES

MAISONS FRANCE CONFORT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016
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UNE STRATÉGIE FONDÉE SUR L’INNOVATION,
LA RECHERCHE DE LA QUALITÉ ET
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Fidèle aux valeurs du Compagnonnage de ses
débuts, la stratégie du Groupe L’Atelier des
Compagnons cĺercĺe à promouvoir, pour tous ɝ
collaborateurs, partenaires et clients ɝ le ɣ plaisir
de construire ». Porté par une culture de l’amélioration permanente, celui-ci se décline entre
autres aujourd’ĺui par l’intégration de l’innovation numérique à tous les métiers du Groupe et
à toutes les étapes du cycle de production des
cĺantiers.
Les fonctions centrales s’appuient ainsi sur
un management sans cesse repensé et sur les

innovations métiers, aǶn de favoriser les projets
transversaux. Le centre de Recĺercĺe et Développement illustre quant à lui l’accent mis sur
l’innovation numérique, avec des outils à même
de réinventer l’expérience cĺantier : systèmes
d’information intégrés, applications mobiles,
objets connectés, plateformes collaboratives.
À la clé de cette recherche permanente de
l’innovation : réactivité, maîtrise des coûts et
qualité.

ACQUISITION DU GROUPE L’ATELIER DES COMPAGNONS

La prise de participation majoritaire (51%) dans le Groupe
L’Atelier des Compagnons, en mars 2017, vient soutenir
la croissance et accélérer la diversiǶcation sur le secteur
porteur de la Rénovation.
Créé en 1985 par Ricĺard BERTINI, Maître Artisan
et Compagnon du Devoir, et repris en 2004 par
ses Ƕls, Fabien et MicĺaĦl BERTINI, le Groupe
L’Atelier des Compagnons est spécialisé dans
la rénovation et la réĺabilitation de patrimoines
immobiliers.
Marque pĺare du Groupe, L’Atelier des Compagnons, entreprise générale de bâtiment, représente
l’activité ĺistorique du Groupe et intervient sur une
large palette de cĺantiers, allant de la réĺabilitation à
l’entretien, incluant le génie climatique et le traitement
des faďades.
Espace Euro Services assure les contrats d’entretien et de maintenance des points d’eau de près
de 40 ofǶces publics, bailleurs sociaux et syndics
en Île-de-France, soit plus de 120 000 logements.
ADC Groupe rassemble l’ensemble des fonctions
support, dont le centre de recĺercĺe et développement.
Le Groupe est un acteur clé en région Île-de-France,
un marcĺé extrêmement porteur sur le segment de la
Rénovation. En forte croissance depuis 2004 avec une
progression moyenne annuelle de son activité de plus
de 50%, il a réalisé un cĺiffre d’affaires de 50 M€ en
2016.
Signe de son dynamisme et reconnaissance de sa forte
croissance, L’Atelier des Compagnons a été couronné
du Grand Prix des Entreprises de Croissance, catégorie
Immobilier, Construction et BTP, en 2015, et était Ƕnaliste du Prix EY de l’Entrepreneur de l’Année en 2016.

Des valeurs et une vision communes
Avec cette acquisition - par laquelle le Groupe Maisons
France Confort acquiert 51% du capital du Groupe
L’Atelier des Compagnons, avec un accord sur les
modalités d’évolution progressive de cette participation - c’est un Groupe partageant les mêmes valeurs
d’entreprise et mettant l’accent sur la recĺercĺe permanente de l’innovation et sur la qualité de l’offre, qui
rejoint le Groupe Maisons France Confort.
Signe de cette vision commune, Fabien et MicĺaĦl
BERTINI, dirigeants et actionnaires, continueront
d’occuper leurs fonctions de management au sein du
Groupe élargi, sur une durée minimale de 9 ans.

Une acquisition porteuse de croissance
Présent sur le marcĺé porteur de la rénovation et
acteur clé en Île-de-France ɝ un marcĺé sur lequel le
Groupe Maisons France Confort souĺaite se développer ɝ le Groupe L’Atelier des Compagnons vient, à la
suite des acquisitions de Camif Habitat et Illico Travaux
réalisées en 2015, renforcer l’activité Rénovation au
sein du Groupe. Il permet de plus à celui-ci d’établir sa
présence sur le très dynamique segment B2B, dont il
était jusqu’à présent absent.
La forte croissance de l’activité du Groupe L’Atelier
des Compagnons, associée aux synergies qui
seront générées par cette acquisition stratégique, font
de cette transaction une opération relutive pour le
Groupe Maisons France Confort, tant au vu du cĺiffre
d’affaires que de la rentabilité attendue.
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Fabien et MicĺaĦl BERTINI

L’ACTIVITÉ RÉNOVATION
SE RENFORCE AVEC
L’ACQUISITION DU GROUPE
L’ATELIER DES COMPAGNONS

MAISONS FRANCE CONFORT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

PERSPECTIVES
2017
PROGRESSION ATTENDUE DE LA PRODUCTION
ET DES MARGES
L’activité Rénovation devrait quant à elle
continuer à engranger les bénéǶces d’une
intégration renforcée de Camif Habitat et Illico
Travaux au sein du Groupe et des synergies qui
en résulteront.
L’acquisition majoritaire, en mars 2017, du
Groupe L’Atelier des Compagnons, devrait venir
renforcer plus encore ce nouveau relais de croissance, et être immédiatement relutive grâce à la
forte croissance de l’activité et à l’effet positif sur
les marges des synergies attendues.

Le niveau des prises de commande brutes s’est
établi à un niveau record à Ƕn 2016, augurant
d’une solide dynamique de croissance de la
production en 2017.
Sur son activité Maisons Individuelles, le Groupe
récolte aujourd’ĺui les fruits d’une forte dynamique commerciale avec une offre élargie et
de nouveaux outils, dont un marŒeting digital
renouvelé et précurseur.
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NOUVELLE CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ
ET MARKETING DIGITAL
Au-delà, des actions de communication visant
à accroître la notoriété de la marque vont être
déployées en 2017. Une nouvelle campagne de
notoriété a ainsi été mise en œuvre en janvier et
février 2017, sous forme de parrainage d’émissions sur les cĺaînes de la TNT, tandis qu’une
autre campagne est envisagée pour le deuxième
semestre.
En 2017, dans la droite ligne de la stratégie
digitale déployée en 2016, le Groupe compte
également poursuivre les mises à jour des sites
de ses marques - desŒtop et mobile -, mais aussi

déployer les visites virtuelles et le planner client,
un outil à destination des clients et prospects
permettant la consultation gratuite des plans
ainsi que l’accès au logiciel de dessin.

PERSPECTIVES 2017

Photos : Maisons France Confort - ADC - Samuel Lagarto - ORFP - Fotolia - Shutterstock - Imprimé sur du papier 60 % pâte recyclée et 40 % pâte FSC.
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