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CHAPITRE I
RESPONSABLE DU PROSPECTUS PRELIMINAIRE
ET RESPONSABLES
DU CONTROLE DES COMPTES
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1.1 RESPONSABLE DU PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE

Monsieur Patrick VANDROMME
Président du Conseil d’Administration de MAISONS FRANCE CONFORT

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE

" A ma connaissance, les données du présent prospectus préliminaire sont conformes à
la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour
fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et
les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts. Elles ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ".

Patrick VANDROMME
Président du Conseil d’Administration 

1.3 RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES ET ATTESTATION DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

1.3.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

- KPMG Audit
4 rue Alfred Kastler – 14053 CAEN Cedex
Représenté par M.Thierry Lefevre et M.Yves Gouhir
Nommé le 13/07/99
Mandat venant à échéance à l’assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2004

- SOCOGEC
BP 321 61000 ALENCON CEDEX
Représenté par M.Alain MUELLE
Nommé le 13/07/99
Mandat venant à échéance à l’assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2001

1.3.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS

- Marianne SAMAMA
1, rue Claude Bloch BP 5093 – 14078 CAEN CEDEX
Nommée le 13/07/99
Mandat venant à échéance à l’assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2004
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- Dominique FILOCHE
BP 321 61009 ALENCON CEDEX
Nommé le 13/07/99
Mandat venant à échéance à l’assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2001

1.3.3 ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société M.F.C. Prout Frères S.A.,
nous avons procédé à la vérification des informations de nature financière et comptable
données dans le présent prospectus préliminaire, établi à l’occasion de l’admission
d’instruments financiers aux négociations sur le Second Marché de la Bourse de Paris.

Ce prospectus préliminaire a été établi sous la responsabilité du conseil
d’administration. Il nous appartient d’émettre un avis sur les informations de nature
financière et comptable contenues dans ce document.

Informations financières et comptables historiques

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la société M.F.C. Prout Frères S.A.
arrêtés au 31 décembre 1998 ont été audités conjointement par Messieurs Beaumont
et Jean-Michel Guguen, commissaires aux comptes.

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la société M.F.C. Prout Frères S.A.
arrêtés au 31 décembre 1999 ont été audités conjointement par le cabinet Socogec et
KPMG Audit Fiduciaire de France.

Ces audits ont été réalisés selon les normes de la profession.Ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d’obtenir une assurance raisonnable que ces comptes
ne comportent pas d’anomalies significatives. Ces comptes sociaux et consolidés des
exercices 1998 et 1999 ont été certifiés sans réserve ni observation, à l’exception d’une
observation en 1999 relative au changement de méthode décrit ci-après.

Nous avons effectué un examen, selon les normes de la profession :

- des comptes consolidés pro-forma au 31 décembre 1999, établis sur la base d’un
nouvel organigramme du groupe intégrant les sociétés du groupe Maisons de l’Avenir,
acquis le 11 janvier 2000 et présentés dans ce prospectus préliminaire,

- des comptes pro forma au 31 décembre 1998 établis sur la base de la méthode à
l’avancement et présentés dans ce prospectus préliminaire. En effet, au cours de
l’exercice 1999, et afin de se conformer à l’avis du Plan Comptable révisé, (art. 380-1),
la société M.F.C. Prout Frères S.A. a procédé à un changement de méthode, passant de
la méthode de l’achèvement à celle de l’avancement pour la comptabilisation des
produits d’exploitation et la constatation des résultats.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’apprécier
notamment si les conventions sont cohérentes et constituent une base raisonnable
pour l’établissement des comptes pro forma, de vérifier la traduction chiffrée de ces
conventions. Nous n’avons pas formulé d’observation dans nos attestations.
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Nos diligences ont consisté à vérifier la correcte retranscription, dans le présent
prospectus préliminaire, de ces comptes annuels et de ces comptes consolidés pro-
forma et de vérifier la concordance, avec ces comptes, des informations comptables et
financières qui en sont issues.

Sur la base de ces vérifications, nous n’avons pas d’observation à formuler sur ces
informations financières et comptables historiques.

Informations financières et comptables prévisionnelles

Les comptes prévisionnels couvrant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre
2002, établis sous la responsabilité du conseil d’administration du 7 avril 2000, ont fait
l’objet d’un examen de notre part.

Cet examen a été réalisé conformément aux normes de la profession. S’agissant des
données afférentes aux exercices clos au 31 décembre 2000, notre conclusion ne
comporte pas d’observation sur la traduction chiffrée des hypothèses retenues, sur le
respect des principes d’établissement et de présentation applicables aux comptes
prévisionnels, et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles
suivies pour l’établissement des comptes arrêtés au 31 décembre 1999.

S’agissant des données afférentes aux exercices clos au 31 décembre 2001 et
31 décembre 2002, notre examen s’est limité à la vérification de la traduction chiffrée
des hypothèses retenues, étant précisé que nous ne sommes pas en mesure de nous
prononcer sur celles-ci, compte tenu de leur horizon lointain.

Enfin, nous rappelons que, s’agissant de prévisions, tant pour l’exercice clos au
31 décembre 2000 que pour les exercices clos au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002,
présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront parfois de manière
significative des informations prévisionnelles présentées.

Autres informations prévisionnelles

Nos diligences sur les autres informations prévisionnelles ont consisté à vérifier que les
divers calculs ont été effectués conformément aux hypothèses telles qu’elles sont
décrites aux pages 129 à 135, sans avoir à apprécier les objectifs économiques et la
pertinence de ces hypothèses.
Sur la base de ces vérifications,nous n’avons pas d’observation à formuler sur ces autres
informations prévisionnelles.

Autres informations historiques de nature financière et comptable

Nos diligences sur les autres informations historiques de nature financière et comptable
présentées dans le prospectus préliminaire ont consisté à vérifier leur sincérité et, le
cas échéant, leur concordance avec les comptes annuels ou consolidés de la société.
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Sur la base de ces vérifications,nous n’avons pas d’observation à formuler sur ces autres
informations historiques.

Alençon le 10 mai 2000

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit SOCOGEC
Département de KPMG SA

Thierry LEFEVRE Yves Gouhir Alain MUELLE
Associé Directeur Associé

1.4 RESPONSABLE DE L’INFORMATION

Monsieur Patrick VANDROMME
Président Directeur Général

MAISONS FRANCE CONFORT
2, route d’Ancinnes, BP 17
61001 Alençon Cedex

Tél. 02 33 80 66 61
Fax 02 33 29 69 42
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CHAPITRE II
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES DONT
L’ADMISSION EST DEMANDEE
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Les informations relatives aux statuts ci-après intègrent les modifications apportées en
vue de l’introduction au Second Marché de la Bourse de Paris (AGE du 21 avril 2000).

2.1 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES DONT L’ADMISSION A LA
COTE DU SECOND MARCHÉ EST DEMANDÉE

Nature des actions

Actions ordinaires entièrement libérées de même catégorie.

Nombre de titres dont l’admission est demandée

1.850.025 actions existantes
462.506 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le
cadre de l’introduction.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote qui
existeront au jour de l’introduction.

Valeur nominale

Néant.

Forme des actions (article 9 des statuts)

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix du titulaire.

Date de jouissance

1er janvier 2000 pour l’ensemble des actions admises.

Libellé à la cote du Second Marché

MAISONS FRANCE CONFORT 

Date d’introduction

30 mai 2000

Numéro du secteur d’activité

452 A 

Etablissements introducteurs

Banque Régionale de l’Ouest, 7 rue Gallois, BP 49, 41003 Blois cedex
Crédit Industriel et Commercial, 6 avenue de Provence, 75009 PARIS

Service des titres et centralisation du service financier

CIC ,
C/o Cicotitres, 4 rue des Chauffours, 95014 Cergy Pontoise cedex
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2.2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’OPÉRATION

2.2.1 CADRE DE L’OPÉRATION

Conformément aux règles d’organisation et de fonctionnement de Paris Bourse SBF SA,
il sera mis à la disposition du marché, dans le cadre d’un placement garanti en France
et à l’étranger et d’une offre à prix ferme, 693.759 actions, soit 30 % du capital et
19,50 % des droits de vote après opération qui se répartissent comme suit :

462.506 actions nouvelles, représentant 20% du capital social et 13,00 % des droits de
vote, provenant de l’augmentation de capital autorisée par l’assemblée générale du 21
avril 2000, à réaliser dans le cadre de l’introduction (cf. 3.2.3),

231.253 actions anciennes représentant 10% du capital social et 6,50 % des droits de
vote. L’origine des actions anciennes mises sur le marché sera la suivante :

Liste des actionnaires vendeurs

Patrick VANDROMME 131 428 actions
Philippe VANDROMME 88 500 actions
BTP Capital Investissement 11 325 actions

2.2.2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES

2.2.2.1 Autorisation de l’augmentation de capital

L’assemblée générale mixte des actionnaires du 21 avril 2000 a notamment autorisé le
Conseil d’Administration à émettre contre espèces des actions nouvelles dans le cadre
de l’admission des actions de MAISONS FRANCE CONFORT à la cote du Second Marché
et dans la limite d’une augmentation du capital social d’un montant maximum de
250 000 euros.

L’assemblée générale ayant décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription
des actionnaires, les actions émises seront mises à la disposition du marché, dans le
même temps et aux mêmes conditions que les actions anciennes, dans le cadre de la
procédure d’introduction décrite ci-après.

2.2.2.2 Modalités de l’augmentation de capital

462 506 actions nouvelles, portant le nombre d’actions composant le capital social de 
1 850 025 à 2 312 531, proviendront d’une augmentation de capital autorisée par
l’assemblée générale mixte du 21 avril 2000 (11ème résolution), dont les modalités
définitives seront arrêtées par le Conseil d’Administration le 23 mai 2000. Ces actions
nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2000 et seront entièrement assimilées aux
actions anciennes dès leur admission à la cote.

2.2.2.3 Garantie de bonne fin

La bonne fin de la souscription des 462 506 actions nouvelles est garantie de manière
irrévocable par la Banque Régionale de l’Ouest et le Crédit Industriel et Commercial et
selon les dispositions de l’article 191-1 de la loi du 24 juillet 1966.
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2.2.3 PROCÉDURE D’INTRODUCTION

Il sera procédé à :
- une Offre à Prix Ferme, qui portera sur environ 20% du nombre d’actions mises à la
disposition du marché

- un Placement Garanti, en France et à l’étranger, qui portera sur environ 80 % du
nombre d’actions mises à la disposition du marché, le nombre d’actions offertes dans
ce cadre pourra être réduit dans la limite de 5 % afin d’augmenter à due concurrence
le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme.

L’Offre à Prix Ferme et le Placement Garanti seront réalisés pendant la même période,
au même prix et aux mêmes conditions durant les quelques jours qui précéderont la
première cotation des actions.

Le Placement Garanti pourra être clos par anticipation sans préavis, sauf pour les
personnes physiques.

Il est rappelé que concernant les ordres émis tant par les personnes physiques que par
les personnes morales dans le cadre du Placement Garanti, seuls les ordres à un prix
limité supérieur ou égal au prix de vente seront pris en compte dans la procédure
d’allocation. Ils pourront faire l’objet d’une réduction totale ou partielle.

Les modalités définitives de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Garanti feront l’objet
d’un prospectus définitif qui sera visé par la Commission des Opérations de Bourse et
d’un avis de Paris Bourse SBF SA.

2.2.4 CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À L’OFFRE À PRIX FERME ET AU PLACEMENT GARANTI

2.2.4.1. Fourchette de prix

Le prix de vente des actions offertes pourrait se situer dans une fourchette de prix
comprise entre 15 euros et 17 euros par action.
Cette information est donnée à titre strictement indicatif et ne préjuge pas du prix
définitif qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette.

Le prix résultera de la confrontation de l’offre de titres et des demandes d’achat émises
par les investisseurs selon la technique dite de " constitution du livre d’ordres " telle
que développée par les usages professionnels.

Le prix d’introduction des actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et du
Placement Garanti sera fixé le 23 mai 2000. Dès sa fixation, le prix fera l’objet d’un avis
de Paris Bourse SBF SA annonçant l’ouverture de l’offre.

2.2.4.2. Eléments d’appréciation de la fourchette de prix

Le prix proposé dans une fourchette de 15 € à 17 € par action, correspond à une
valorisation de Maisons France Confort comprise (avant augmentation de capital) entre
27,75 M€ et 31,45 M€. Ce prix devra être apprécié au regard des caractéristiques du
secteur d'activité, des comparaisons avec le segment le plus représentatif des sociétés
déjà cotées dans le secteur, de la structure financière et des performances récentes de
la société ainsi que de ses perspectives de développement.
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Ce prix s'apprécie comme suit au regard des données économiques intrinsèques à la
Société :

Exercices au 31 décembre 1999 1999
pro forma 2000 2001 2002

Nombre d’actions (1) 1 850 025 1 850 025 2 312 531 2 312 531 2 312 531
Bénéfice net / action (F) 5,45 5,20 9,15 12,31 17,1
Dividende net / action (F)(3) 81,99 - 2,73 3,69 5,13
Actif net comptable / action (F) (4) 18,48 18,24 (2) 39,3 47,5 59,4
PER (4) - - 11,5 8,52 6,13
Rendement global (4) - - 3,9% 5,27% 7,33%

(1) après division du nominal
(2) équivalent à 34,4 après augmentation de capital concomitante à l’introduction
(3) sur la base d'un taux de distribution de 30 % à partir de 2000
(4) hypothèse de cours à 16 €. (milieu de fourchette)

Comparaisons sectorielles : La construction de maisons individuelles étant un marché
”de niche "; il n’existe pas de sociétés dont l’activité (individuel ou groupé), ni la
présentation des comptes (à l’avancement ou à l’achèvement), ni le mode de
financement (capitaux propres ou dettes) puissent être directement comparables.
Parmi les références possibles, les plus proches sont :

Chiffres au 31/12/1999 Kaufman & Broad (1) Caapaction (2) Maisons France Confort
(au 30/11/99) (au 31/12/99) Proforma intégrant

Maisons de l’Avenir
(au 31/12/99) (7)

Chiffre d’affaires (MF) 2 412 660 724
Résultat après amortissement 104 12 9,6
de la survaleur (MF)
Capitaux propres (MF) 328 21 82,2 (4)
Dettes financières nettes (MF) 347 0,7 (64,6) (3) (4)
Capitalisation boursière (MF) 1 560 (5) 220 (5) 242 (6)
Dividende net (estimé 2000) Ns 3,6 2
PER 2000 (estimé) (5) 8,1 8,7 11,5
PER 2001 (estimé) (5) 6,5 7,6 8,5
PER 2002 (estimé) (5) 5,4 5,9 6,1
Capitalisation boursière

CA 99 0,56 0,33 0,38
Capitalisation boursière
Capitaux propres 6,0 10,4 2,9

(1) source : prospectus d’introduction Kaufman & Broad visa COB 00-078 du 24/01/2000
(2) source : cf conférence de presse Caapaction du 18/04/2000
(3) trésorerie positive
(4) y compris augmentation de capital au pied de l’introduction
(5) sur la base des cours au 18/04/2000
(6) milieu de fourchette 
(7) hypothèses : acquisition le 1/1/1999 . ; financement par prélèvement sur la trésorerie

Sur un plan plus général, on peut examiner MFC en comparaison du PER 2001 des
secteurs matériaux de construction, soit 10,2 (source EIFB)  incluant notamment
Lafarge,Lapeyre, Saint Gobain, Imerys et Ciments Français.Pour une partie seulement de
l’activité, celui de certains distributeurs spécialisés tels que Castorama, 19,5 fois 2001.
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Ces informations sont données à titre indicatif et ne préjugent pas de la fourchette de
prix qui sera proposée pour la construction du livre d'ordres et qui sera portée à la
connaissance du public par un avis de Paris Bourse SBF SA.

2.2.4.3. Durée de l’Offre à Prix Ferme et du Placement Garanti

L’Offre à Prix Ferme et le Placement Garanti seront réalisés pendant la même période
précédant la première cotation, soit du 24 mai 2000 au 29 mai 2000 inclus.

Toutefois, le Placement Garanti pourra être clos par anticipation, sans préavis, sauf pour
les personnes physiques.

2.2.4.4. Règlement et livraison des actions

Le règlement et la livraison des actions interviendront le 3ème jour de bourse qui suivra
l’introduction.
Les actions seront inscrites au compte de chaque acquéreur à partir de la date de
règlement.
Les actions seront admises aux opérations de SICOVAM.

2.2.5 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L’OFFRE À PRIX FERME

2.2.5.1 Durée

Du 24 mai 2000 au 29 mai 2000 inclus.

2.2.5.2. Nombre d’actions offertes

138 752 actions.

Le nombre d’actions offertes dans ce cadre pourra être augmenté d’un maximum de 
27 750 titres prélevés sur le nombre d’actions offert dans le cadre du Placement Garanti.

2.2.5.3. Ordres d’achat susceptibles d’être émis en réponse à l’offre à prix ferme

Les ordres d’achat seront décomposés en fonction du nombre de titres
demandés :
- entre 1 et 100 titres inclus, ordres A
- sur toutes quantités, ordres B

Il est précisé :
- qu’un même donneur d’ordres ne peut émettre qu’un seul ordre d’achat. Cet ordre ne
pourra être dissocié entre plusieurs intermédiaires et devra être confié à un seul
intermédiaire ;

- que le montant de chaque ordre d’achat ne pourra porter sur un nombre de titres
supérieur à 20 % du nombre de titres offerts dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme ;

- qu’au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à un nombre
entier d’actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur.

2.2.5.4. Réception et transmission des ordres d’achat

Les personnes désireuses de participer à l’offre devront déposer leurs ordres d’achat
auprès d’un intermédiaire financier habilité en France.
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Les ordres d’achat seront, même en cas de réduction, irrévocables.

Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront à Paris Bourse SBF SA les
ordres d’achat, selon le calendrier et les modalités précisés dans l’avis d’ouverture qui
sera publié par Paris Bourse SBF SA, ainsi que dans la note d’information définitive qui
sera visée par la Commission des Opérations de Bourse.

2.2.5.5. Résultat de l’Offre à Prix Ferme

Le résultat de l’Offre à Prix Ferme fera l’objet d’un avis publié par Paris Bourse SBF SA.
Cet avis précisera le taux de réduction éventuellement appliqué aux ordres d’achat.

2.2.6 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PLACEMENT GARANTI

Les modalités définitives du placement seront précisées dans la note d’information
définitive, commune à l’Offre à Prix Ferme, et visée par la Commission des Opérations
de Bourse.

2.2.6.1. Durée

Du 24 mai 2000 au 29 mai 2000 inclus.

2.2.6.2. Nombre de titres 

Parallèlement à l’OPF, 555 007 actions feront l’objet d’un placement en France et à
l’étranger, conformément à l’article N 3.2.4 des règles d’organisation et de
fonctionnement de Paris Bourse SBF SA. Ce placement est garanti par le Crédit Industriel
et Commercial " CIC " et la Banque Régionale de l’Ouest " BRO " 

Le nombre d’actions offertes dans ce cadre pourra être réduit dans la limite de 5 % 
(soit 27 750 titres au plus), afin d’augmenter à due concurrence le nombre d’actions
offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme.

Un quantum de 5 % des actions offertes au Placement Garanti, après la réfaction
éventuelle prévue ci-dessus, sera proposé en priorité aux salariés du groupe Maisons
France Confort, les ordres les plus importants étant réduits en cas de demande
supérieure à l’offre.

2.2.6.3. Réception et transmission des ordres d’achat

Les investisseurs devront transmettre leurs ordres au Crédit Industriel et Commercial et
à la Banque Régionale de l’Ouest, en leur qualité de chef de file du Placement Garanti.

2.2.6.4. Résultat du Placement Garanti

Le résultat du Placement Garanti fera l’objet d’un avis publié par Paris Bourse SBF SA.

2.2.6.5. Restrictions du placement

Le Crédit Industriel et Commercial et la Banque Régionale de l’Ouest n’offriront les
" Actions Offertes " qu’en conformité avec les lois et règlements en vigueur, tant en
France qu’à l’étranger.
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2.2.7 GARANTIE DE BONNE FIN

Le placement et l’offre à prix ferme comportent une garantie de bonne fin de la BRO
et du CIC conformément à l’article 191.1 de la Loi  du 24 juillet 1966 sur les Sociétés
Commerciales. Le contrat de garantie pourra être résilié en cas de survenance de
certains événements extérieurs et graves rendant le placement garanti et l’Offre à Prix
Ferme irréalisable.

2.2.8 CHARGES RELATIVES À L'INTRODUCTION

Les frais relatifs à la cession des actions anciennes seront pris en charge directement
par les actionnaires vendeurs.
Le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seront arrêtés lors de la
fixation des conditions définitives de l’augmentation de capital.
Sur la base de la moyenne de la fourchette de prix, le produit brut de l’émission est
estimé à 7,4 M€ (soit 48,5 MF) et le produit net à environ 7,0 M€ (soit 45,8 MF). Les
frais sont estimés à environ 2,7 MF et sont imputés sur la prime d’émission.

2.2.9 CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Un contrat de liquidité sera signé entre MAISONS FRANCE CONFORT, le CIC, la BRO, la
Société de Bourse et des actionnaires de MAISONS FRANCE CONFORT. Ce contrat sera
conclu pour une période d’un an prorogeable par tacite reconduction.

2.2.10 BUT DE L’INTRODUCTION

L’introduction devrait permettre à MAISONS FRANCE CONFORT :
- d’accélérer son développement grâce à une augmentation significative de ses capitaux
propres, et notamment de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe sans
peser sur le fonds de roulement et la trésorerie d’exploitation du groupe, et se donner
les moyens d’une politique foncière d’accompagnement.

- d’asseoir une position de leader sur le marché national et le cas échéant, dans les pays
limitrophes,

- de renforcer la notoriété du groupe auprès des particuliers et professionnels,
- de le hisser à un niveau de qualité supérieur en terme de management,
- de donner un surcroît de motivation aux collaborateurs,
- d'assurer la liquidité du titre.

2.3 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES ACTIONS DONT L'ADMISSION
EST DEMANDÉE

2.3.1 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS (ARTICLE 12 DES STATUTS)

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux
résolutions  régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
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Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle
représente dans les bénéfices et dans l’actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse
entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales,
comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la société ou à sa
liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes
les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur
origine et leur date de création.

2.3.2 DIVIDENDES

Délai de prescription : conformément aux dispositions légales, les dividendes et
acomptes sur dividendes sont prescrits dans un délai de cinq ans au profit de l'Etat.

2.3.3 NÉGOCIABILITÉ DES ACTIONS

Les actions ne sont actuellement cotées sur aucune place financière.

Les actions seront cotées et négociées sur la cote du Second Marché de la Bourse de
Paris.En outre,aucune autre demande d'admission n'est en cours ou prévue sur d'autres
places financières.

Au jour de l'introduction toutes les actions seront librement négociables.

2.3.4 FORME ET MODE D'INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS

Après l'introduction en Bourse, les actions seront inscrites au gré des
propriétaires :
- en compte nominatif pur,
- en compte nominatif administré, auprès d'un intermédiaire habilité,
- au porteur identifiable chez un intermédiaire habilité.

Les actions seront admises aux opérations de la SICOVAM. La société est en droit, dans
les conditions légales et réglementaires en vigueur d'avoir recours à la procédure
d’identification des titres au porteur (article 9 des statuts).

2.3.5 RÉGIME FISCAL

En l’état actuel de la législation française, le régime fiscal développé ci-après est
applicable.
L’attention des actionnaires est cependant appelée sur le fait que ces informations ne
constituent qu’un résumé du régime fiscal actuellement applicable ; ce régime est
susceptible d’être modifié et leur situation particulière doit être étudiée avec leur
conseiller fiscal habituel.
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A - Actionnaires résidents français

ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES

a) Dividendes

Les dividendes d’actions françaises sont pris en compte pour la détermination du
revenu global du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

A ces dividendes est attaché un avoir fiscal égal à la moitié des sommes encaissées,
imputable sur l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, remboursable.

Les dividendes bénéficient d’un abattement global et annuel de 16 000 F pour les
couples mariés soumis à une imposition commune et de 8 000 F pour les personnes
célibataires, veuves, divorcées ou mariées avec une imposition séparée.

Le montant net imposable (déduction faite de l’abattement) est soumis :
- à l’impôt sur le revenu (article 200 A.2 du CGI),
- au prélèvement social de 2 %,
- à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) de 7,5 %,
- à la Contribution affectée au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le
taux est actuellement de 0,5 % (articles 1600-OG et 1600-OL du CGI).

Les actions peuvent être souscrites dans le cadre d'un Plan d'Epargne en Actions, prévu
par la loi n° 92~66 du 16 juillet 1992, qui ouvre droit, sous certaines conditions, à une
exonération d'impôt sur le revenu pour les produits et plus-values des titres y figurant.

b) Plus-values (article 150-OA et suivant du CGI)

Les plus-values de cession de titres de Sociétés sont imposables à un taux de 26 %, à ce
jour, si le montant annuel des cessions de titres excède un seuil révisé chaque année
(fixé à 50.000 F pour 2000) soit :

- 16 % (art. 200 A.2. du CGI) au titre de l'impôt sur le revenu,
- 2 % au titre du prélèvement social,
- 7,5 % au titre de la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.),
- 0,5 % au titre de la Contribution affectée au Remboursement de la Dette Sociale
(C.R.D.S.).

Les moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours
de l’année de cession ou des cinq années suivantes.

ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

a) Dividendes

Les dividendes encaissés sont imposables dans les conditions de droit commun.
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Toutefois, les personnes morales détenant au moins 10 % du capital de la société
MAISONS FRANCE CONFORT, ou dont le prix de revient de la participation est au
moins égal à 150 millions de francs, conformément aux dispositions des articles 145 et
216 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales
(dividendes non soumis à l’impôt sur les sociétés) et pourront s’en prévaloir à
condition d’en exercer l’option.

Aux dividendes reçus seront attachés un avoir fiscal égal à 40 % des sommes encaissées
pouvant être imputé sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice de distribution.
Dans le cadre du régime de droit commun, cet avoir fiscal n’est ni reportable, ni
remboursable. Dans le cadre du régime mère-fille, l’avoir fiscal est imputable sur le
précompte exigible en cas de redistribution par la mère, dans les cinq ans, des
dividendes reçus de sa filiale.

b) Plus-values (article 150-OA du CGI)

Les plus-values de cession de titres en portefeuille sont soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 33 1/3 %. Ce taux est majoré d’une contribution de 10 % depuis le
1er janvier 1995 (article 235 ter ZA du CGI).

Néanmoins, les gains nets réalisés à l’occasion de la cession de titres de participation
détenus depuis plus de deux ans sont soumis au régime des plus-values à long terme,
au taux réduit de 19 %, majoré également de la contribution de 10 %.

Sont présumées constituer des titres de participation, les parts ou actions de sociétés
revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même, sous certaines
conditions, des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou
d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI.

B - Actionnaires non-résidents français

a) Dividendes

Les dividendes distribués par les sociétés dont le siège social est situé en France font
en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % lorsque le domicile fiscal ou le
siège des bénéficiaires est situé hors de France (article 119 bis 2 du CGI). Mais cette
retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application de conventions
fiscales internationales, et l’avoir fiscal peut être transféré en application de ces mêmes
conventions.

Dans une instruction en date du 7 juin 1994, 1'administration a indiqué que, sous
réserve du respect de certaines conditions, les dividendes de source française versés  à
des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou ouvrant
droit au transfert de l'avoir fiscal en vertu d'une convention fiscale en vue d'éviter les
doubles impositions, ne supporteront, lors de leur mise en paiement, que la retenue à
la source au taux réduit prévu par la convention, au lieu de la retenue à la source au
taux de 25 % qui est ensuite réduite au taux prévu par la convention, à condition que
les personnes concernées justifient, avant la date de la mise en paiement, qu'elles ne
sont pas résidentes en France selon la convention fiscale.
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b) Plus-values

L'imposition prévue par le CGI ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion
de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne
sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du même code, ou
dont le siège social est situé hors de France.

2.4 PLACE DE COTATION

Les actions font l'objet d'une demande d'admission à la cote du Second Marché de la
Bourse de Paris.

2.5 TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN CAS DE LITIGE

Les tribunaux compétents, en cas de litige, sont ceux du siège social lorsque la Société
est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges sauf dispositions
contraires du nouveau Code de Procédure Civile.
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CHAPITRE III 
RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL
CONCERNANT LA SOCIETE ET SON CAPITAL
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3.1 RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT
L'ÉMETTEUR

Les informations relatives aux statuts ci-après intègrent les modifications apportées en
vue de l'introduction au Second  Marché de la Bourse de Paris.

3.1.1 DÉNOMINATION SOCIALE (ARTICLE 2 DES STATUTS)

MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)
(anciennement  M.F.C. Prout Frères SA)

3.1.2 SIÈGE SOCIAL

2, Route d’Ancinnes – 61000 Alençon

3.1.3 FORME JURIDIQUE

Société Anonyme de droit français à Conseil d'Administration régie par la loi du
24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967

La Société, initialement constituée en 1919 en société en nom collectif a été
transformée en Société à Responsabilité Limitée le 2 janvier 1950, puis en Société
Anonyme le 1er mai 1979.

3.1.4 NATIONALITÉ

Française

3.1.5 DATE DE CONSTITUTION ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ (CF. ARTICLE 5 DES STATUTS)

La Société a été constituée,pour une durée de 99 ans,à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Alençon.

La Société MAISONS FRANCE CONFORT prendra fin le 1er mai 2078, sauf cas de
prorogation ou de dissolution anticipée décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

3.1.6 OBJET SOCIAL (ARTICLE 3 DES STATUTS)

La société a pour objet :
● le commerce de tous matériaux de construction
● la conception, la commercialisation, la fabrication, l’exécution de tous corps d’état, la

coordination, la maîtrise d’œuvre de maisons individuelles en diffus, promotion ou
vente en l’état futur d’achèvement ; ainsi que tous bâtiments en général,

● l’achat, l’aménagement, la rénovation et la revente de tous terrains et immeubles,
● la prestation de services et l’activité de conseils en informatique, l’exploitation de

sites en réseau liée aux activités précitées,
● et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles et financières,

mobilières et immobilières se rattachant même indirectement audit objet et pouvant
contribuer à son développement, le tout dans la mesure où les dispositions légales en
vigueur peuvent le permettre.
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3.1.7 REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

RCS Alençon B 095 720 314

3.1.8 CODE NAF

452 A 

3.1.9 LIEU OÙ PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA

SOCIÉTÉ

Les statuts, comptes et rapports, procès-verbaux d'assemblées générales peuvent être
consultés au siège social de la Société MAISONS FRANCE CONFORT.

3.1.10 EXERCICE SOCIAL (ARTICLE 17 DES STATUTS)

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

3.1.11 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions
prévues par la loi et les règlements.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s’y faire
représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés
des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date
de la réunion. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure
générale bénéficiant à tous les actionnaires.

Tout actionnaire propriétaire d’actions d’une catégorie déterminée peut participer aux
assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées
ci-dessus.

Les votes s’expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé
à un scrutin secret dont l’assemblée fixera les modalités qu’à la demande de membres
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote
de la résolution en cause.

Chaque membre de l’assemblée a droit a autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions sans limitation, sous réserve des dispositions légales ou statutaires pouvant
restreindre l’exercice de ce droit.
Un droit de vote double est toutefois accordé aux titulaires d’actions nominatives
entièrement libérées lorsque ces actions sont inscrites depuis quatre ans au moins au
nom d’un même actionnaire. Il est également conféré dès leur émission, aux actions
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour
lesquelles ce dernier bénéficiait déjà de ce droit.
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Le droit de vote double cesse de plein droit pour toutes actions ayant fait l’objet d’une
conversion au porteur ou d’un transfert de propriété sous réserve des exceptions
prévues par la loi.

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer
un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur
affaire du groupement requis.

3.1.12 CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS (ARTICLE 11 DES STATUTS)

Toute transmission ou mutation d’actions, quelles soient nominatives ou au porteur
s’effectue par virement de compte à compte.

Les actions libérées des versements exigibles sont seules admises au transfert.

3.1.13 DROIT DE VOTE DOUBLE

Tout actionnaire a autant de voix qu'il possède d'actions ou en représente, sans aucune
limitation que celles prévues par la loi.

Toutefois, un droit de vote double (instauré par l’Assemblée Générale mixte du
21 avril 2000) est attribué avec effet rétroactif à toutes les actions entièrement libérées
pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins,
au nom du même actionnaire.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission,ce droit de vote double bénéficiera,dès leur émission,aux actions nouvelles
attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il
bénéficie déjà de ce droit.

3.1.14 RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS

3.1.14.1 Objectifs du programme de rachat d’actions et utilisation des actions
rachetées

L’Assemblée Générale du 21 avril 2000 a autorisé le Conseil d’Administration,sous réserve
de l’introduction de la société au Second Marché de la Bourse de Paris, pour une période
de dix huit mois,à compter de la date de l’Assemblée,à procéder au rachat de ses propres
actions, conformément aux lois et règlements en vigueur, soit par ordre de priorité :

● Vendre en bourse, céder ou transférer par tous autres moyens, tout ou partie des
actions acquises, dans le cadre de la régularisation de cours,

● Les utiliser à toutes fins, notamment pour procéder à une acquisition ou un échange
de titre,

● Utiliser les actions acquises pour les attribuer aux salariés :
- soit au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise,
- soit en cas de levée d’options d’achat d’actions,
- soit dans le cadre d’un plan d’actionnariat selon les dispositions prévues par les
articles 208-18 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ou d’un plan épargne
entreprise (article 217-2 de ladite loi).

22



● Conserver les actions acquises,
● Les annuler à concurrence de 3 % du capital social, suivant l’autorisation donnée par

l’Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2000 .

3.1.14.2 Cadre juridique

La mise en œuvre de ce programme, qui s’inscrit dans le cadre législatif créé par la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier, a été autorisée par l’assemblée générale mixte de MAISONS FRANCE
CONFORT, le 21 avril 2000, dans la résolution suivante :

" dix huitième résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et sous la réserve de l’introduction de la société au Second Marché de
la Bourse de Paris, autorise la société, pour une période de dix-huit mois à compter de
la date de l’assemblée, à procéder au rachat de ses propres actions, conformément aux
lois et règlements en vigueur. Le Conseil d’Administration pourra :

● Vendre en bourse, céder ou transférer par tous autres moyens, tout ou partie des
actions acquises, dans le cadre de la régularisation de cours,

● Utiliser les actions acquises pour les attribuer aux salariés :
- soit au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise,
- soit en cas de levée d’options d’achat d’actions,
- soit dans le cadre d’un plan d’actionnariat selon les dispositions prévues par les
articles 208-18 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ou d’un plan épargne
entreprise (article 217-2 de ladite loi).

● Conserver les actions acquises,
● Utiliser à toutes fins,notamment pour procéder à une acquisition ou un échange de titre
● Les annuler à concurrence de 3 % du capital social.

L’autorisation est donnée jusqu’à 10 % du nombre total des actions composant le
capital social, étant précisé que le pourcentage de 10 % doit être calculé compte tenu
des éventuelles autres détentions de ses propres actions par la société ;

Le prix maximum d’achat est fixé à 200 % du prix d’introduction et le prix minimum
de vente à 80 % du prix d’introduction.

En cas d’opérations financières sur le capital de la société, les prix et le nombre
d’actions seront ajustés en conséquence.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, dans les limites
ci-dessus fixées, à l’effet d’accomplir ou faire accomplir toutes opérations s’inscrivant
dans le cadre de la présente résolution, effectuer toutes formalités requises et
généralement faire le nécessaire. "
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Incidence du programme sur la situation financière de MAISONS FRANCE CONFORT.
en cas d'annulation

Réalisation au milieu de la fourchette
d’introduction soit 16 €

Au 31/12/1999 * Pro forma après Pro forma après
annulation de 1 % annulation de 3 % 

Nombre d’actions 2 312 531* 2 289 305 2 243 155
Capitaux propres (KF) 82 180 79 753 74 899
Trésorerie nette (KF) 62 825 60 398 55 544
Résultat net (1) (KF) 10 080 10 006 9 878
Rentabilité des capitaux propres 12,26% 12,57% 13,19%
Bénéfice net par action (F) 4,35 4,37 4,40%
Incidence sur le bénéfice par action - +0,5% + 1,2%

* chiffres à fin 1999 majorés de l’incidence de l’augmentation de capital
(1) compte tenu d'un coût d'opportunité résultant du non-placement de la trésorerie disponible en raison de son

affectation au financement du programme.

3.1.15 FRANCHISSEMENT DE SEUILS

A l’exception des seuils légaux définis par l’article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966, la
Société n’a pas prévu de seuils statutaires à déclarer.

3.1.16 RÉPARTITION STATUTAIRE DES BÉNÉFICES (ARTICLE 18 DES STATUTS)

La différence entre les produits et les charges de l’exercice, après réduction des
amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour
cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il
reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-
dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes
antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale qui, sur proposition du conseil
d’administration, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de
réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.

En outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.Toutefois, le dividende
est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie
au capital.

L’assemblée a la faculté d’accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du
dividende ou des acomptes sur dividendes mis en distribution une option entre le
paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividendes.
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3.1.17 TITRES AU PORTEUR IDENTIFIABLES (ARTICLE 9 DES STATUTS)

La Société est en droit de demander à la SICOVAM à tout moment, conformément aux
articles 263-1 et 263-2 de la loi du 24 juillet 1966, contre rémunération à sa charge, le
nom,ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nationalité et l’adresse du
détenteur de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses
propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun
d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

3.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LE CAPITAL

3.2.1 CAPITAL SOCIAL

3.2.1.1. Avant augmentation de capital

Le capital social est de 1 000 000 euros (6.559.570 francs) divisé en 1.850.025 actions
sans valeur nominale, entièrement libérées, toutes de même catégorie. Le nombre total
de droits de vote s'élève à 3 104 000.

3.2.1.2 Après augmentation de capital liée à l’introduction

Le capital de la société sera de 1 250 000 euros (8 199 462,50 F) divisé en 2 312 531
actions. Le nombre total de doits de vote sera de 3 557 381.

3.2.2 DROITS POTENTIELS SUR LE CAPITAL

Il n’existe pas de droits potentiels sur le capital.

3.2.3 CAPITAL AUTORISÉ

3.2.3.1 Autorisations d’émettre

Indépendamment de l’augmentation de capital réalisée lors de l’introduction, qui se
traduit par la création de 462.506 actions nouvelles,portant le capital social à 1.250.000
euros divisés en 2.312.531 actions, l’assemblée générale mixte du 21 avril 2000 a
autorisé le conseil d’administration, avec faculté de délégation au président, à procéder
pendant une période de 26 mois, à l’émission, en France ou sur les marchés étrangers,
soit en francs français, soit en euros, ou de sa contre-valeur en autres monnaies ou
unités monétaires de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, au capital
de la société.
Ces émissions pourront être réalisées avec maintien ou avec suppression du droit
préférentiel de souscription et ne pourront donner lieu hors ajustements liés
notamment à l’incorporation de bénéfices, réserves ou primes au capital, ou à la
réservation des droits de porteurs de valeurs mobilières ou de bons, à une
augmentation du capital nominal supérieure à 312.500 euros.
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3.2.3.2 Options de souscription

Néant

3.2.4 AUTRES TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

Il n'y a pas d’autre titre donnant accès au capital de la Société.

3.2.5 TABLEAU D'ÉVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL DEPUIS LA TRANSFORMATION DE MAISONS

FRANCE CONFORT EN SA

Date Nature de Augmentation Prime Nombre de Montant cumulé Nombre
l’opération du capital d’émission titres émis du capital d’actions

et d’apport social
27 novembre 1978 Transformation - - - 900.000 F 3.600

de la société
(nominal 250F)

8 avril 1981 Incorporation 600.000 2.400 1.500.000 F 6.000
(nominal 250 F)

8 avril 1981 Augmentation 1.000.000 4.000 2.500.000 F 10.000
de capital

en numéraire
(nominal 250F)

7 novembre 1994 Incorporation 2.500.000 10.000 5.000.000 F 20.000
(nominal 250 F)

7 novembre 1994 Augmentation 666.750 333.375 2.667 5.666.750 F 22.667
de capital

en numéraire
(nominal 250 F)

7 décembre 1998 Conversion d’OC 500.000 500.000 2.000 6.166.750 F 24.667

21 avril 2000 Augmentation 392.820 6 559 .570 F 24.667
de capital par

prélèvement sur la
prime d’émission

21 avril 2000 Conversion euros 1.000.000 Euros 1.850.025
(suppression de la

référence à la valeur
nominale)
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3.2.6 RÉPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

3.2.6.1 Répartition avant introduction à la cote du Second Marché

En nombre d’actions
ACTIONNAIRES En pleine En nue En usufruit % du nombre % de

propriété propriété capital de droits droits de
de vote vote

MFC Prout Gestion (1) 1.207.200 65,25 % 2 264 400 72,92 %
Patrick Vandromme 168 600 9,11 % 168 750 5,43 %
Philippe Vandromme 88 500 4,78 % 88 650 2,85 %
Pascal Vandromme 88 350 4,78 % 88 350 2,85 %
Aline Vandromme 88 350 4,78 % 88 350 2,85 %
Jean Vandromme (2) 176 700 9,55 % 176 700 5,69 %
BTP Capital Investissement (3) 194 325 10,50 % 386 300 12,44 %
Diverses pers.physiques 14 700 0,80 % 19 200 0,62 %
Total 1 673 325 176 700 176 700 100,00 % 3 104 000 100,00 %

(1) Société Civile contrôlée majoritairement par Patrick Vandromme et détenue à 100% par la famille Vandromme,
ayant comme unique actif le contrôle de Maisons France Confort.

(2) Jean Vandromme, fondateur du groupe détient l’usufruit des actions de Pascal et Aline Vandromme qui ont fait
l'objet d'une donation en 1996

(3) BTP Capital Investissement est une Société de capital risques dont le capital est détenu à plus des 2/3 par la Caisse
Centrale de Crédit Coopératif, le solde étant détenu par Fondinvest (groupe Caisse des Dépôts), Banque pour le
développement des PME, et le Comptoir des Entrepreneurs.

3.2.6.2 Modifications significatives intervenues dans la répartition du capital au
cours des trois derniers exercices

Conversion d’obligations convertibles par MFC Prout Gestion le 7 décembre 1998,
correspondant à l’intégralité de l’émission.

Cession le 30 mars 2000 par BTP Capital Investissement de 1 068 actions (avant
division du nominal) au prix unitaire de 1 060 F,(soit 80 100 actions après division du
nominal,correspondant à un prix unitaire de 2,15 euros) à Patrick Vandromme,en vertu
d’accords entre actionnaires, intervenu le 23 octobre 1998.

3.2.6.3 Répartition après introduction à la cote du Second Marché

En nombre d’actions
ACTIONNAIRES En pleine En nue En usufruit % du nombre % de

propriété propriété capital de droits droits de
de vote vote

MFC Prout Gestion 1.207.200 52,20 % 2 264 400 63,66%
Patrick Vandromme 37 172 1,61 % 37 322 1,05 %
Pascal Vandromme 88 350 3,82 % 88 350 2,48 %
Aline Vandromme 88 350 3,82 % 88 350 2,48 %
Jean Vandromme 176 700 7,64 % 176 700 4,96 %
BTP Capital Investissement 183 000 7,91 % 366 000 10,29 %
Public 708 459 30,64 % 712 959 20,04 %
Total 2 135 831 176 700 176 700 100 % 3 557 381 100 %

(*) dans l’hypothèse où les actions anciennes cédées correspondraient au nombre maximum de titres et dans
l’hypothèse où l’augmentation de capital porterait sur l’émission maximum de 462 506 titres.
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3.2.6.4 Sûretés

Aucune action MAISONS FRANCE CONFORT n’est grevée de nantissement.

3.2.7 PACTE D'ACTIONNAIRES

Néant

3.3 DIVIDENDES

Exercice clos le Montant net total Dividende (par action ancienne de 250 F)
distribué

(en francs) Dividende net Avoir Fiscal
Actions O Actions P Actions P1 Actions O Actions P Actions P1

31 décembre 1999 2.022.694,00 82,- 82,- 82,- 41,- 41,- 41,-
31 décembre 1998 2.022.694,00 82,- 82,- 82,- 41,- 41,- 41,-
31 décembre 1997 165.006,25 49,7 49,7 49,7 24,9 24,9 24,9
31 décembre 1996 165.006,25 - 28,8 18,8 - 14,4 9,37

Préalablement à l’introduction, le nombre d’actions a été multiplié par 75, ce qui
équivaut à un dividende de 0,166 euros par action nouvelle issue de la division.
Les privilèges dont disposaient les actions P et P1 sont tombés à l’occasion de
l’introduction en bourse. A ce jour, il n’existe plus, statutairement et contractuellement
qu’une seule catégorie d’action.

L’assemblée générale du 21 avril 2000 a décidé de verser au titre de l’exercice 1999 un
dividende net de 12,5 euros, soit [81,99] francs (assortis d’un avoir fiscal de 6,25 euros,
soit 41,00 francs) ce qui, après division du titre correspond à un dividende net par
action de 0,1667 euros, soit 1,09 francs.

Les actions proposées au marché sont jouissance du 1er janvier 2000.

Il est envisagé de verser au cours des prochains exercices un dividende dont le montant
représentera une somme d’environ  30 % du résultat net consolidé.

Conformément aux dispositions légales, les dividendes et acomptes sur dividendes sont
prescrits dans un délai de cinq ans au profit de l'Etat.
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CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITE
DE L’EMETTEUR
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Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT fondé en 1919, est l’un des principaux
constructeurs français de maisons individuelles et la deuxième marque nationale
derrière Maisons Individuelles SA, ex-filiale de Vivendi récemment cédée à ses cadres.
(source : recensement 1999 des constructeurs réalisé par CARON MARKETING (9 r. Danton 92150 Suresnes)
avec la collaboration de l’UNCMI Syndicat professionnel des constructeurs de maisons individuelles (3 ave
du Prdt Wilson Paris 16)

La restructuration de la profession, la crise du début des années 90, que la société a
traversé sans perdre d’argent, ont assaini le marché. En outre, les durcissements de la
réglementation ont permis aux intervenants de taille moyenne subsistants comme
MAISONS FRANCE CONFORT de tirer parti de la situation.Au cours des cinq dernières
années, MAISONS FRANCE CONFORT a multiplié son chiffre d’affaires par 3 et a
affirmé sa position de leader naturel de la profession en raison de l’ancienneté de la
société, de la pérennité de sa direction familiale et de son rôle dans les instances
professionnelles.

4.1 PRÉSENTATION DE MAISONS FRANCE CONFORT

4.1.1 HISTORIQUE

1919 MAISONS FRANCE CONFORT (MFC)(anciennement M.F.C. Prout Frères SA),
entreprise familiale, est fondée par l’arrière-grand-père du président actuel,
Monsieur Patrick VANDROMME.
L’entreprise se spécialise dans l’exploitation forestière, la scierie et la menuiserie

1956 Commencement de l’activité Maison Individuelle avec des maisons à ossature
bois.

1974 Abandon de ce mode de construction qui n’a pas rencontré le succès
escompté en France au profit de la maison traditionnelle en parpaings.

1979 Création SARL FC Maine Normandie

1984 Monsieur Patrick VANDROMME prend la direction générale à la suite de son père.

1989 Changement de dénomination sociale : FC Maine Normandie devient FC
PROMOTION

1991 Rachat de la marque " BENOIST CONSTRUCTION " ; région Lisieux/Vimoutiers 

1993 Rachat de la marque " JFR " ; région Caen

1994 Rachat de la marque " NEW ART "
Rachat du fonds commercial " BALENCY "

1997 Rachat de toutes les parts sociales de la SARL LOGIS ST ELOI
Création de la filiale de commercialisation SARL FC PACARA

1998 Création de la filiale SNC Foncière MFC

2000 Acquisition du groupe " MAISONS DE L’AVENIR "
Introduction du groupe sur le Second Marché
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COMPARATIF MAISONS FRANCE CONFORT / SECTEUR

a) Ouvertures de chantiers en diffus

L’ouverture de chantier est réputée réalisée à la date de démarrage des travaux et fait
l’objet d’une déclaration officielle et obligatoire auprès de la mairie.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Secteur (en milliers) * 103,6 93,7 112,4 113 123,2 126,9 134,8 152,7 165,0
Croissance (%) -9,6% 20,0% 0,5% 9,0% 3,0% 6,2% 13,3% 8,1%
Groupe Maisons France 262 277 420 452 649 817 981 1.300 1.800
Confort (en unités)
Croissance (%) 5,7% 51,6% 7,6% 43,6% 25,9% 20,1% 32,5% 38,5%
Part de marché de MFC 0,25 0,30 0,37 0,40 0,53 0,64 0,73 0,85 1,1
(en %)

(sources : statistiques périodiques " Siclone " et " Sitadel " du Ministère de l’Equipement, des Transports et 
du Logement – année 2000 estimée)
* secteur du logement en individuel pur dit " secteur diffus ".

EVOLUTION COMPARÉE MFC/SECTEUR (base 100 en 1992)

(sources : statistiques périodiques " Siclone " et " Sitadel " du Ministère de l’Equipement, des Transports et 
du Logement – année 2000 estimée)

Ainsi que l’indiquent les chiffres ci-dessus, la part de marché de 1,1 % (estimé 2000) de
MAISONS FRANCE CONFORT (marché du logement en individuel pur dit " secteur
diffus ") a augmenté de 440% en 8 ans (1992-2000), ce qui représente la plus forte
progression du secteur depuis 1992, étant précisé que le principal opérateur, MISA
représente à ce jour une part de marché de l’ordre de 3,5%.

b) Ouvertures de chantiers dans le secteur groupé

Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT réalise marginalement quelques opérations de
vente en l’état futur d’achèvement (secteur groupé) qui représentent annuellement de
l’ordre d’une trentaine de maisons par an (1,90 % du CA pour 1999).
MAISONS FRANCE CONFORT dispose d’une implantation multi-régionale grâce à un
réseau performant d'agences commerciales à la fois dans les régions proches de son
siège (Haute et Basse Normandie, Ile de France), mais aussi dans le Sud (PACA, Midi
Pyrénées) et la région Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté. Le groupe entend se
développer dans trois directions :
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● en élargissant sa couverture géographique, à la fois par croissance interne
(accélération de la croissance organique grâce à l’ouverture d’agences à proximité des
implantations existantes, ce qui est peu coûteux et peu risqué – en cas d’échec
commercial, la nouvelle agence peut être fermée et les contrats en cours gérés par
l’agence la plus proche) et par croissance externe (dans les zones géographiques à
fort potentiel où la situation de la concurrence permet de réaliser immédiatement une
percée significative),

● en apportant à ses clients une aide directe dans le domaine le plus critique au
développement de l’activité : l’acquisition d’un terrain. Pour ce faire, MAISONS
FRANCE CONFORT a créé une filiale " La Foncière MFC " qui a mis à la disposition de
ses clients 90 terrains en 1999 (terrains d’une valeur moyenne de l’ordre de 300 KF).
Cette filiale intégrée au Groupe, a également pour vocation de développer des petites
opérations en VEFA (ventes en futur achèvement),

● en proposant à ses clients une gamme de prestations concernant les services
(sécurité, assurances,…) et les équipements de la maison (agencements, cablage,
terminaux) liés notamment aux nouvelles techniques de communication et
permettant d’optimiser l’exploitation du fichier client.

❄ Répartition du C.A. 1999 par zone géographique :

- Basse Normandie 11,1 %
- Haute Normandie 11,2 %
- PACA 23,8 %
- Rhône-Alpes 21,2 %
- Ile de France 27,0 %
- Midi-Pyrénées 5,7 %

100,0 %

Chiffres clés

En M€ 1999 1999 2000 P 2001 P 2002 P
Pro forma

incluant Maisons
de l’Avenir

Total produits 81,0 97,58 113,96 148,82 177,71

Résultat d’exploitation 3,08 3,40 5,47 8,17 11,16

Résultat courant 3,33 3,71 5,92 8,70 11,77

Résultat net avant
amortissement des survaleurs 1,53 1,71 3,44 4,78 6,59

Résultat net consolidé 1,53 1,47 3,23 4,34 6,03
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4.1.2 ORGANIGRAMME AU 1ER MARS 2000

(          Acquisition 2000)

Désignation des filiales

FC PROMOTION SARL : filiale de commercialisation pour le Nord de la France et la
Normandie.

FC PACARA SARL : filiale de commercialisation pour les régions Rhône Alpes et PACA.

FONCIERE MFC : Activité de promoteur de lotissement ou d’acquisition de réserves
foncières pour promouvoir les constructions du groupe.

LOGIS SAINT ELOI :Activité de maçonnerie, terrassement, enduit en sous-traitance de
MAISONS FRANCE CONFORT (60% environ de l’activité) et pour d’autres donneurs
d’ordres. LOGIS SAINT ELOI, qui représente un chiffre d’affaires de 6MF et un effectif
de 4 personnes, a vocation à être intégré à MAISONS FRANCE CONFORT.

En 1999, le groupe avait réalisé près de 525 MF de production et dégagé plus de 
10.080 MF de résultat net après impôt.

MAISONS DE L’AVENIR

Le 11 janvier, MAISONS FRANCE CONFORT a acquis, avec valeur rétroactive au
1er janvier, 100% du capital de la société Maisons de l’Avenir 29, société holding d’un
groupe de sociétés opérant dans le même secteur, et dans la région Bretagne.
Ces différentes sociétés qui n’ont pas d’intérêts minoritaires ont vocation à fusionner
dans un but de rationalisation des structures internes.
L’activité acquise représentait, en 1999 un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 MF
correspondant à la construction de 270 maisons et la vente de 406 maisons, livrables
pour une large part au cours de l’année 2000 et un résultat net après impôt de l’ordre
de 1,3 MF.
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4.1.3 ACTIVITÉS

MAISONS FRANCE CONFORT vend et construit des maisons individuelles " en secteur
diffus ", (le terrain étant acheté séparément par le client), aidé en cela par les services
commerciaux MAISONS FRANCE CONFORT et La Foncière MFC.

Les maisons construites sont présentées sur catalogue puis – contrairement au secteur
groupé (maisons en village où le terrain est nécessairement vendu en promotion avec
la maison dont les caractéristiques principales sont préétablies) – les plans sont adaptés
et personnalisés pour chaque client grâce à la CAO (Conception assistée par
ordinateur), qui autorise une grande souplesse de l’offre. La conception des catalogues
est centralisée mais déclinée par région, pour tenir compte des contraintes
architecturales et des styles de chacune.

Les marques nationales sont : 
MAISONS FRANCE CONFORT (1.410 ventes en 1999),
MAISONS BALENCY (189 ventes en 1999).

Les marques régionales sont :
BENOIST CONSTRUCTION (40 ventes en 1999),
MAISONS DE MANON (102 ventes en 1999),
JFR (118 ventes en 1999).

Les marques nationales détenues par le groupe sont déposées à l’I.N.P.I.

La politique du groupe est – sauf opportunité régionale spécifique – de concentrer ses
efforts commerciaux et de promotion sur les deux marques nationales dont la dualité
présente un double intérêt :
● sur le plan concurrentiel,
● sur le plan du produit lui-même, Balency ayant une connotation plus haut de gamme

et ayant conservé une forte notoriété.

En revanche, les autres marques, issues de reprises effectuées au début des années 90,
ont vocation à disparaître, mais seulement progressivement car le groupe, s’il préfère
mettre l’accent sur les marques nationales, ne veut pas pour autant perdre des
opportunités commerciales.

Les prix de vente hors terrain des maisons du groupe vont de 400 KF à 1.500 KF TTC,
le prix de vente moyen étant de 520 KF TTC pour une surface habitable moyenne de
104 m2.
En 1998, le groupe a livré 870 maisons et enregistré 1660 commandes ; en 1999 1110
maisons ont été livrées et 1860 commandes ont été enregistrées.

Pour le consommateur final, une opération en Ile de France, terrain compris, ressort
généralement à 1000/1200KF (surface moyenne du terrain 550 m2), et en région, entre
800 et 900 KF (surface moyenne du terrain 850 m2).
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4.1.3.1 Commercialisation

4.1.3.1.1 Force de vente

MAISONS FRANCE CONFORT est implanté en Normandie, Ile de France, Centre,
Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA et Midi-Pyrénées. 60% des ventes sont
assurés par les salariés du Groupe, 40% étant réalisés par des agents commerciaux
exclusifs indépendants, auxquels est versée une commission de 12% environ. Cette
organisation présente l’avantage d’une certaine souplesse en cas d’infléchissement de
la conjoncture. Il est par ailleurs constaté que la motivation des agents exclusifs
indépendants est particulièrement forte. Enfin, MAISONS FRANCE CONFORT organise
des séminaires de formation à la vente, de 1 à 2 jours en règle générale, réunissant
salariés et agents exclusifs indépendants, ce qui permet une confrontation des
expériences et un enrichissement mutuel.

L’ensemble des forces de vente dont dispose MAISONS FRANCE CONFORT au travers
de ses deux filiales de commercialisation FC Promotion et FC Pacara se décompose
comme suit :
● Salariés, 84 personnes en agences dont 52 vendeurs, le reste se partageant entre les

hôtesses d’accueil, le personnel administratif et la direction de l’agence.
● Agents commerciaux, 70 personnes dont 50 vendeurs environ.

4.1.3.1.2 Moyens de commercialisation

Tous les modes de commercialisation sont utilisés : maisons témoins, portes ouvertes,
mailing, phoning, presse, foires et salons, etc.

L’ensemble des moyens mis en œuvre est complémentaire et représente un budget
global annuel (hors budget propre des agents indépendants) se montant à environ 7,7
MF en 1998, 10 MF en 1999 et estimé à 14 MF pour 2000, en forte croissance, en raison
notamment du développement des nouveaux modes de commercialisation et de
l’intégration au Groupe de " Maisons de l’Avenir ".

1) MAISONS TÉMOINS

Au 31 décembre 1999, MAISONS FRANCE CONFORT présente 21 maisons exposition :

Ile de France : 10 maisons exposition :

78 : Plaisir, Coignières,
91 : La Ville du Bois, Montlhéry,
94 : Chennevières sur Marne
77 : Meaux
95 : Moisselles (2 maisons), Puiseux-Cergy-Pontoise (2maisons)

Régions : 11 maisons exposition

Rouen (3 maisons)
Lyon-Bron
Plan de Campagne (proximité Aix-en Provence) (4 maisons)
Avignon
Toulouse
Besançon
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A cela s’ajoutent les maisons d’exposition de Rennes et de Vannes de Maisons de
l’Avenir.

Compte tenu des agencements, le coût d’une maison exposition – hors terrain – est de
l’ordre de 800KF.

2) BUREAUX DE VENTE

Au 31 décembre 1999, MAISONS FRANCE CONFORT dispose par ailleurs de 40
bureaux de vente, et MAISONS DE L’AVENIR de 6 bureaux.

3) FOIRES ET SALONS

MAISONS FRANCE CONFORT expose dans les salons nationaux (Foire de Paris, Salon
de la Maison Individuelle) et dans tous les salons régionaux (une quinzaine de
manifestations par an).
Le budget global de ces opérations est de l’ordre de 1MF pris en charge partiellement
par les agents exclusifs indépendants.

4) STANDS EN HYPERMARCHÉS

Le groupe dispose de 6 unités mobiles qui assurent une présence régulière dans les
halls des grandes surfaces, avec présentation de maquettes et projection d’un film
institutionnel. Cette organisation permet de contacter plusieurs centaines de prospects
motivés par an.

5) PRESSE

MAISONS FRANCE CONFORT est présent tant dans la presse nationale spécialisée,dont
il est un des principaux annonceurs, ainsi que dans la presse régionale, et dans les
journaux gratuits.
L’exploitation de la marque au niveau national améliore le rendement de cet effort
publicitaire dont l’enveloppe globale se situe aux environs de 3MF pour la presse
nationale et 4MF pour la presse régionale et locale.

6) CATALOGUES

Le groupe édite chaque année 60.000 catalogues personnalisés selon 4 versions
régionales différentes (Nord de la Loire, Rhône-Alpes, Méditerranée, Midi-Pyrénées) qui
déclinent les spécificités de l’architecture locale.

7) PARRAINAGE

Le parrainage qui est à l’origine de 15 % des ventes, consiste à utiliser les clients
MAISONS FRANCE CONFORT en tant que prescripteurs ou apporteurs d’affaires. Il est
mis en force dans une structure de convivialité dénommée " Club des Ambassadeurs "
réservé aux clients de MAISONS FRANCE CONFORT.
Les membres du Club  bénéficient en outre de remises substantielles sur l’achat de
produits de marque qui concourent à l’équipement de la maison (cuisines, cheminées,
alarmes…) et  profitent également du tarif professionnel dans le réseau d’un grand
distributeur de matériaux.
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Pour MAISONS FRANCE CONFORT, la profitabilité induite de ces partenariats avec les
industriels et distributeurs concernés, actuellement faible, est appelée à se développer
avec la négociation de rétrocessions sur le chiffre d’affaires réalisé et l’extension du
concept à d’autres domaines.

8) SITE INTERNET

Mis en place en 1999, ce premier site génère plusieurs centaines de contacts par mois.
Ce site sera progressivement enrichi en 2000, de façon à lui donner davantage
d’interactivité.

http://www.maisons-france-confort.fr

4.1.3.2 Conception

Les modèles de maison et les catalogues sont conçus au siège, en liaison avec les
directions régionales pour tenir compte des spécificités locales. 35 postes de CAO sont
répartis en régions sur lesquels sont conçus et réalisés les avants projets et les plans,
ainsi que l’insertion de la maison sur le terrain en image de synthèse.

A partir des standards et de l’outil CAO, les agences disposent de moyens techniques
performants pour chiffrer avec précision le coût des maisons en fonction des
adaptations requises par le terrain ou les demandes particulières des clients.
Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT qui a investi depuis 14 ans dans ce domaine,
relie automatiquement le dessin au métré, ce qui permet de calculer les
approvisionnements et d’établir instantanément des devis très précis suivant chacune
des options étudiées, et ultérieurement, au fur et à mesure des modifications apportées
au projet initial.
C’est par ailleurs l’outil de base du suivi du contrôle des marges.

MAISONS FRANCE CONFORT développe actuellement par image de synthèse la
déambulation dans ses modèles catalogue, qui devrait être mis à la disposition des
services commerciaux en 2001.

4.1.3.3 Construction

Chaque chantier fait l’objet d’un budget détaillé par corps d’état, totalement
informatisé, dont la réalisation est renseignée quotidiennement par le coordonnateur
de chantier, ce qui permet de prévenir tout écart de marge.
Chacune des 6 régions MAISONS FRANCE CONFORT comporte une direction
régionale des travaux qui, sous l’autorité de son responsable, regroupe les
coordonnateurs de chantiers chargés des relations avec les clients, les sous-traitants et
le personnel intégré. Chaque coordonnateur de chantier est responsable d’une
quarantaine d’opérations par an. Son intéressement, pouvant atteindre un mois de
salaire repose sur le respect des marges, le respect des délais, la ponctualité des
règlements clients
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MAISONS FRANCE CONFORT emploie 66 maçons, couvreurs, menuisiers, mais pour
l’essentiel, il est fait appel à des entreprises ou artisans extérieurs. La présence de
salariés sur chantiers au sein de l’entreprise, de même que le maintien d’une activité
(faible) de menuiserie à Alençon, permet au Groupe de mettre en valeur une image de
qualité et de savoir-faire par rapport à une concurrence qui travaille pour la plupart en
sous-traitance.

4.1.3.4 Fournisseurs et partenaires

La taille de MAISONS FRANCE CONFORT lui permet d’obtenir grâce à des accords de
partenariat très divers des conditions préférentielles auprès des fabricants industriels,
des fournisseurs de matériaux et des distributeurs d’énergie. Par ailleurs, grâce à sa
réputation de qualité, MAISONS FRANCE CONFORT est devenu un partenaire
stratégique considéré comme le vrai leader du marché.

A titre d’exemple,
- MAISONS FRANCE CONFORT a des accords de partenariat avec EDF et avec GDF, qui,
au-delà de la relation classique prescripteur/fournisseur d’énergie, se traduisent par
des opérations de promotion conjointe, des formations du personnel de vente

- La mise au point et le développement de solutions techniques exclusives, en matière
de chauffage au sol ont fait l’objet d’un partenariat avec DELEAGE, industriel
spécialiste du câble chauffant.

- ISOVER fabricant d’un nouveau type d’isolant a souhaité être référencé par MAISONS
FRANCE CONFORT dont la technologie est constamment récupérée par la profession.

- Des accords ont été pris avec le CREDIT FONCIER, qui permettent au client de
MAISONS FRANCE CONFORT,de bénéficier de prêts complémentaires à 0%,1% ou 2%.

Les autres partenaires avec lesquels ont été signés des accords sont :
BUTAGAZ, ELIOPE, MENUISERIE PASQUET, DELEAGE, ISOVER SAINT GOBAIN,ACOVA,
PREGYPAN LAFARGE, COVERLAND, TUILES LAMBERT, PLACOPLATRE, DELTA DORE,
ATLANTIC,ALDES, IDEAL STANDARD,POINT P,LARIVIERE,RECTOR,POUJOULAT,FPEE,PRB,
PAREX,WEBER & BROUTIN,THERMODIA,AIPAL, MOBALPA RENE BRISACH, PROTEXT.

Les produits annexes liés à l’ensemble de ces partenariats se montaient à environ 2 %
du chiffre d’affaires total du groupe.

4.2 MOYENS D’EXPLOITATION ET RESSOURCES HUMAINES

Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT dispose de moyens immobiliers importants
récapitulés dans le tableau ci-dessous.
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4.2.1 IMPLANTATIONS

4.2.1.1 Biens appartenant à la société

Au 31 décembre 1999

Désignation Surface Surface Valeur Nette Valeur Réelle
Terrain (m2) Bâtiment (m2) Comptable (KF) Marché (KF)

Siège et Ateliers
Alençon (61) 27.400 9.890 5.581 9.000
Ancienne Usine Caravanes
St Paterne (72) 24.160 4.400 354 4.500 (*)
Terrain St Paterne  (72)
(Réserve Foncière) 22.075 - 75 900
Terrain Toulouse (31)
(Réserve Foncière) 9.959 - 52 100
Maison Expo et terrains
Meaux (77) 621 140 721 1.100
Centre Régional
Boos (76) 1.974 440 425 1.500
Studio " Le Foch "
Alençon (61) - 25 - 250
Maison Expo
Ville du Bois (91) 300 (en location) 140 372 1.000 (**)
TOTAL 86.489 15.035 7.580 18.350

(*) Bien loué générant 500 KF de revenu par an
(**) Engagement de cession-bail signé avec la société CONTINENT.

Une partie des biens correspond à des réserves foncières qui pourront être utilisées
pour des opérations commerciales.

4.2.1.2 Installations en location

Les implantations (agences) qui ne sont pas répertoriées dans ce tableau sont en
location.
Les propriétaires sont totalement indépendants du groupe VANDROMME et de
MAISONS FRANCE CONFORT

4.2.2 EQUIPES

La société exerce son activité de construction de maisons individuelles depuis 44 ans.
Monsieur Patrick VANDROMME en a pris la direction générale à la suite de son père en
1984. Monsieur Patrick VANDROMME, ancien vice-président du tribunal de commerce
d’Alençon est membre du bureau national (8 personnes) de l’UNCMI (Union Nationale
des Constructeurs de Maisons Individuelles) syndicat qui regroupe les 500 principaux
constructeurs.

Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT emploie 362 salariés. Chaque région est
animée par une Direction Régionale qui a en charge la commercialisation, les études
(plans de permis de construire et d’exécution, métrés), le suivi des chantiers et le
service après-vente.
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ORGANIGRAMME

Le siège d’Alençon regroupe la Direction Générale, les Services Financiers et la
Direction Informatique.
Monsieur Patrick Vandromme qui se consacre pleinement aux fonctions de stratégie et
de direction générale est assisté par Philippe Vandromme, Directeur Général, Michel
Martin, Directeur Financier, un Directeur de l’informatique, un Directeur Technique, un
Directeur Commercial, et cinq directeurs de région.
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Effectifs et Répartition du Groupe Maisons France Confort

CADRES EMPLOYES OUVRIERS PERSONNEL
COMMERCIAL

PRODUCTION MFC 1 7 58

SERVICES TECHNIQUES 1 10 - 10
BASSE NORMANDIE

SERVICES TECHNIQUES 1 10 - 6
HAUTE NORMANDIE

SERVICES TECHNIQUES 6 34 - 13
IDF - CENTRE

SERVICES TECHNIQUES 1 30 - 31
RHONE-ALPES/BOURGOGNE

SERVICES TECHNIQUES 4 25 - 24
PACA

SERVICES TECHNIQUES 1 10 - -
MIDI-PYRENEES

DIRECTION TECHNIQUE 6 9
& C.A.O SIEGE

SERVICES GENERAUX 5 14

S/total 316 25 149 58 84

BRETAGNE 3 16 8 19
(MAISONS DE L’AVENIR)

TOTAL EFFECTIF
DU GROUPE 362 28 165 66 103

ANCIENNETE 0 / 5 ans 6 / 10 ans 11 / 20 ans 21 / 30 ans + 31 ans
201 35 31 27 22

63,9% 11% 9,7% 8,5% 6,9%

AGE - 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans + 51 ans
70 87 97 62

22% 27,7% 30,8% 19,50%

Le turn over est faible. La société a provisionné ses engagements de retraite à 100 %
(constitution d’une provision exceptionnelle de 2,3 MF en 1999).
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4.3 ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION SECTORIELS

4.3.1 GÉNÉRALITÉS

Il est précisé préalablement que pour une analyse chiffrée plus fine, le lecteur pourra
se reporter à l’étude de l’ANIL (Agence Nationale pour l’ Information Logements) dans 
"Habitat Actualités" (les tendances de l’accession à la propriété – le constat des ADIL
mars 1999), de laquelle sont extraits les chiffres mentionnés dans les paragraphes qui
suivent, sauf désignation d’une autre source. Le lecteur pourra également consulter les
statistiques du Ministère de l’Équipement (informations rapides DAEI-SES. SITADEL).

Le secteur de la construction individuelle est constitué des activités suivantes :

● La réalisation de maisons individuelles "clés en main", dans le cadre d'un contrat de
construction de maison individuelle, correspondant au secteur diffus.

● La réalisation de maisons individuelles en secteur groupé (type villages Kaufman & Broad).

Situation résumée du logement en France (logements ayant fait l’objet d’une
déclaration de commencement)

en milliers Individuels PDM Individuels PDM Collectif PDM Total
de logements Purs Groupés
1992 103,6 38,0% 27,3 10,0% 141,7 52,0% 272,6

1993 93,7 37,1% 28,2 11,2% 130,7 51,7% 252,6
-10,0% +3,3% -7,8% -7,3%

1994 112,4 37,8% 32,4 10,9% 152,4 51,3% 297,2
+20,0% +14,9% +16,6% +17,7%

1995 113,0 39,9% 30,3 10,7% 140,1 49,4% 283,4
+0,5 -6,5% -8,1% -4,6%

1996 123,2 45,2% 26,4 9,7% 122,7 45,1% 272,3
+9,0% -12,9% -12,4% -4,0%

1997 126,9 47,0% 27,8 10,3% 115,4 42,7% 270,1
+3,0% +5,3% -6,0% -0,8%

1998 134,8 48,0% 31,0 11,0% 115,3 41,0% 281,1
+6,2% +11,5% 0% +4,1%

1999 152,7 48,1% 35,1 11,1% 129,7 40,8% 317,5
+13,3% +13,2% +12,5% +12,8%

Source : Bulletin DAEI-SES ; SICLONE Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.

NB : on distingue habituellement dans les approches statistiques publiques, les
opérations :
● Autorisées : après obtention du permis de construire.
● Commencées : après déclaration d’ouverture de chantier par le maître d’ouvrage

auprès de la mairie.

Seules les opérations commencées reflètent la situation réelle du marché, étant précisé
que, sauf cas où le projet est abandonné, il s’écoule généralement 6 à 8 mois entre le
commencement des travaux et la fin du chantier.
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Le tableau ci-dessus met en évidence la croissance régulière de la pénétration de la
maison individuelle depuis 1992 (avec un phénomène de rattrapage à partir de 1994,
suite à la crise de 1993), notamment en secteur diffus, alors que le marché du collectif,
plus erratique, a tendance à régresser en poids relatif, voire en nombre, sauf en 1999
suite à l’effet locatif " Périssol ", qui lui a permis de se maintenir.

La construction de maisons individuelles est un secteur en développement structurel.
En effet, l'accession à la propriété immobilière reste l'une des priorités majeures de
l'ensemble de la population française. En outre, à ce facteur traditionnel s’ajoutent
aujourd’hui la prise en compte de l’insécurité et des problèmes de voisinage dans les
grands ensembles, ainsi que la croissance des charges locatives qui orientent désormais
les Français vers un habitat individuel sécurisé, dans la mesure où le coût d’accession
se compare favorablement au coût d’un loyer.

Avec la hausse de la solvabilité des ménages les plus modestes et des conditions
d'obtention d'emprunts plus aisées : baisse des taux, prêt à taux zéro et diverses
mesures gouvernementales, la mise en chantiers de maisons individuelles (diffus +
groupés), est bien orientée depuis plusieurs années (+3,5% en 1996, +4,8% en 1997,
+8,5 % en 1998 et +10,8% en 1999).

Le secteur diffus est la partie la plus dynamique du secteur 

Cette tendance devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années,avec un taux
de croissance global sans doute inférieur à 10%, mais qui devrait profiter surtout à la
maison individuelle, activité nettement moins cyclique que la construction
d’immeubles collectifs.

Le secteur est segmenté à l'aide de plusieurs critères.

● La destination du logement : résidence principale ou secondaire (le secondaire est
marginal dans la Maison Individuelle, sauf secteur groupé).

● Le mode d'utilisation :occupation personnelle, location.Le dispositif Périssol a vitalisé
le secteur locatif. Le dispositif Besson devrait confirmer cette tendance,
principalement en province.

● Le type de construction : qui permet de distinguer l'individuel du collectif.

La Maison Individuelle est un immeuble à usage d'habitation ou à usage
d'habitation et professionnel, comprenant un seul logement construit sur sa
propre parcelle de terrain et ayant au moins une voie d'accès propre à une
voie de circulation.

L'individuel pur peut être distingué de l'individuel groupé qui comporte plusieurs
logements individuels dans un même permis. Les logements dits "en bande" (maisons
individuelles jumelées ou accolées, disposant chacune d'une entrée particulière et ne
comportant qu'un seul logement) sont un cas particulier de l'individuel groupé.

Les logements collectifs correspondent à un bâtiment d'au moins deux logements,
chacun d'eux ne disposant pas d'un accès privatif.
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La construction de maisons individuelles est une activité de services. En effet, les
entreprises interviennent généralement en tant que prestataires auprès de clients qui
par ailleurs choisissent eux-mêmes le terrain, le plus souvent d’après les conseils du
constructeur. Lorsque et seulement lorsque ce dernier dispose d’un stock de terrains, il
peut valoriser cette prestation et, qui plus est, augmenter ses ventes tout en dégageant
une meilleure valeur ajoutée.

En général, la construction d'une maison individuelle s'étale sur au moins un semestre,
après obtention du permis de construire. Les délais administratifs se sont allongés - de
l’ordre de 7 mois actuellement - en raison de la complexité croissante des obligations
architecturales ou urbanistiques, ce qui secondairement a pour effet de favoriser les
constructeurs structurés rompus à l’exercice - CAO…etc.- par rapport aux petits
indépendants.

Compte tenu des plans de financements, l'activité génère peu de risques financiers,
fonciers ou commerciaux.

La construction d'une maison individuelle est une décision lourde de conséquences
pour les ménages. En effet, le coût représente en moyenne trois années de revenus. 

4.3.2 LA DEMANDE

(source : " la maison individuelle : Recensement " Réalisation Caron Marketing avec la collaboration de
l’UNCMI).

Le marché repose sur deux tendances de fond :
● La désertion des centres villes au profit des zones périphériques : les communes

périphériques des grandes villes connaissent une croissance de plus de 3 % par an,
● Le désir profond des Français pour l’habitat individuel : entre 1994 et 1997, la part des

maisons individuelles dans les logements mis en construction est passée de 48 % à 58 %.

Ces tendances sont soutenues par le sentiment d’insécurité qui croît dans les grands
ensembles de banlieue, la cherté des loyers et la baisse durable des taux d’intérêt qui
rend compétitive l’accession à la propriété.

Les acheteurs de maisons individuelles correspondent à une population très ciblée : un
couple entre 25 et 40 ans, avec deux enfants, deux salaires et un revenu mensuel de 11
à 20 KF, de catégorie socioprofessionnelle populaire. Le budget global moyen, terrain et
maison est de 790 KF avec un endettement de 580 KF, représentant trois années de
revenus nets.

Le marché de la maison individuelle a subi de plein fouet la crise sans précédent de
l’immobilier au début des années 90. Cette crise, provoquée par des taux d’intérêt
élevés (les prêts aidés étaient proches de 10%) et une spéculation déraisonnable, a
atteint son apogée en 1993 : 91.000 maisons individuelles ont été mises en chantier
cette année là contre 146.000 en 1987.

Depuis, le marché s’est repris. Depuis 1995, les mises en chantier de maisons
individuelles n’ont fait que progresser. L’évolution de l’activité en 1999 fait
apparaître une hausse de 13,3 %.
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Parmi les facteurs favorables à la croissance, le plus important est la baisse des taux
d’intérêt, qui, entre 1991 et 1997, a permis une amélioration du pouvoir d’achat des
acquéreurs de 17,5%.
Une légère remontée des taux ne serait pas dissuasive à la bonne tenue du marché,
d’autant que les formules de crédit long allègent les mensualités qui sont l’élément
budgétaire essentiel de l’acquéreur par comparaison avec un loyer.
Seule une flambée brutale des taux, actuellement improbable, pourrait casser la
dynamique actuelle du marché, soutenu par la baisse du chômage et son corollaire, le
moral des ménages. Dans cette hypothèse, les ténors de la profession seraient le mieux
à même de reprendre les carnets de commandes des constructeurs défaillants.

L’impact du prêt à taux zéro est à relativiser. Sa mise en place est intervenue en fait en
remplacement des anciens dispositifs (prêts conventionnés avec aide personnalisée au
logement, réductions fiscales spécifiques pour les primo-accédants). Sa suppression
progressive envisageable à terme,devrait avoir un effet limité sur la demande de maisons
individuelles (10.000 unités seulement selon une étude universitaire) en raison des
possibilités d’allongement de la durée des crédits et d’adaptation des projets.Par ailleurs,
la suppression de la TVA sur les terrains à bâtir pour les acquisitions par les particuliers
(déjà décidée), et d’autres mesures gouvernementales pourraient prendre le relais.

En revanche, la rareté des terrains, et donc leur cherté, constitue le frein
essentiel au développement du marché.

Enfin, les nouvelles tendances de construction et d’aménagement doivent être
prises en compte pour le moyen – long terme : 
● La maison " Bio ", construite à partir de matériaux écologiques, et à l’ancienne, n’a

pour l’instant qu’un succès de curiosité ; difficulté à réunir les certifications
nécessaires, surcoût de certains produits et obstacles culturels (maisons de paille…)
en sont les principales explications.

● La maison " intelligente " devrait se développer plus rapidement mais elle ne
représente encore qu’une faible part de la demande et ne provoque que des
modifications mineures dans la conception et les agencements, maîtrisés de longue
date dans l’univers de la construction de bureaux.

4.3.3 LA PLACE DU SECTEUR DANS L'ÉCONOMIE

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

L'évolution du chiffre d'affaires du secteur est la suivante:

Indice en valeur, base 100 en 1992

Année Chiffre d'affaires Croissance
1992 100.0
1993 92,7 -7%
1994 138 +49%
1995 164 +19%
1996 193 +18%
1997 250 +30%
1998 288 +15%
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Après la crise immobilière de 1989 à 1993, la reprise s'est consolidée
progressivement dans la construction de maisons individuelles, alors que l'ensemble
du bâtiment avait un peu plus de difficultés.

Depuis 1996, l'évolution de l'activité dans le secteur a été soutenue par :
1) le retour de la confiance, appuyé par l’évolution des statistiques de l’emploi et les

perspectives de croissance économique.

2) la baisse des taux

La baisse tendancielle des taux a eu un impact fort sur la demande.L’incidence d’une
légère remontée des taux d’intérêt n’aurait qu’une incidence faible sur la décision
d’acquérir, les candidats étant plus sensibles à la notion de mensualité qu’à la notion
de taux. En outre, plusieurs groupes bancaires proposent désormais des prêts à très
long terme pour leurs clients primo acquéreurs (jeunes ménages qui accèdent à la
propriété pour la première fois) 

3) le lancement du Prêt à Taux Zéro (PTZ) (décret n°95-1064 du 29 septembre 1995) 

Il a joué un rôle de catalyseur important dans l’envolée du marché. Celle-ci a traduit
l'existence d'une demande potentielle importante qui n'avait pu se manifester
précédemment.Après avoir été désolvabilisés par les évolutions d'un système d'aides
de financement des logements insuffisamment dotés, les ménages les plus modestes
ont fait leur retour sur le marché.

Aucune assurance sur la pérennité de ce dispositif n’était apportée à l’époque de sa
mise en place.
Le projet de loi " Solidarité et renouvellement urbain " voté en 1ère lecture à
l’Assemblée Nationale comporte un volet sur la politique d’aide au logement (Article
60 du projet de loi) qui pérennise le prêt à taux zéro dans les dispositifs d’aides
publiques (Article L 301-2 nouveau du Code de la Construction et de l’Habitation).

Il est à noter cependant qu’une étude du Professeur Michel MOUILLART de l’Université
de Paris (considéré comme le spécialiste,des études sur le financement du logement en
France) a indiqué que la perte potentielle, dans l’hypothèse de la suppression du PTZ
ne serait que de l’ordre de 10 000 logements par an soit environ 3,5 % du marché.

En effet, la géographie de la reprise a mis en évidence l'inadaptation du PTZ en Ile
de France et autour des grandes agglomérations en raison du prix du foncier.
Compte tenu des budgets relativement modestes, ces ménages, ne peuvent pas faire
construire dans des zones où le coût de l'acquisition du terrain est élevé. Cependant, la
suppression récente de la TVA sur les terrains à bâtir est un élément favorable pour les
années à venir.

D’une manière générale, le surplus d'activité s'est traduit par un retour à une offre de
produits plus basiques, toujours compte tenu du budget modeste des nouveaux futurs
propriétaires.

En dépit de la reprise, il existe encore un certain déficit structurel de l'offre par rapport
à la demande : le marché du logement continue à poursuivre son rattrapage.
La croissance devrait donc se poursuivre et sans atteindre des taux de 10 ou 12%, rester
dans une fourchette de 5 à 10% en année moyenne.
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Répartition géographique de l'activité

L'essentiel de l'activité du secteur est concentré autour de 7 régions (Rhône-Alpes,Pays
de la Loire, PACA, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Ile de France) qui
représentent plus de 50 % de l'ensemble de la construction de maisons individuelles.

Cette répartition s'explique par l'importance du poids démographique ainsi que par les
inégalités géographiques et économiques entre les régions françaises.

Ainsi, en raison de sa structure géographique et de la concentration des individus
autour du pôle parisien, la région Ile de France comprend principalement des
logements collectifs.
En revanche, les régions proches de la capitale comme la Normandie ou le Centre
constituent des zones privilégiées d'installation des résidences secondaires des
parisiens.
Les régions dont l'attrait touristique est élevé telles que les régions PACA ou Bretagne
sont également privilégiées; bien que la région PACA semble dorénavant souffrir d'une
certaine désaffection au profit de la zone Atlantique et de la région Languedoc.

La pénurie de terrains devrait cependant limiter la hausse de la croissance, sans pour
autant freiner de manière importante le niveau des mises en chantiers de logements
individuels. Elle devrait en revanche avoir pour effet de limiter les fluctuations
conjoncturelles et de favoriser les opérateurs d’une certaine taille qui sont en mesure
de constituer une réserve foncière..

En tout état de cause, la préférence des français pour l’habitat individuel ne cesse de se
confirmer, ainsi qu’en témoignent de façon concordante tous les sondages et enquêtes
menées pour le compte du Ministère du Logement.

Extraits d’une enquête nationale réalisée par l’ANIL sur les projets d’accession
à la propriété.

LES LOGEMENTS RECHERCHES : UNE MAISON, DE L’ESPACE

Plus de 80% des ménages souhaitent acquérir une maison individuelle.

Cette préférence pour l’individuel est particulièrement marquée pour les familles avec
enfants : 92% des couples avec deux enfants et plus souhaitent un logement individuel,
contre 85% des couples.De même 70% des isolés avec deux enfants et plus recherchent
une maison contre 53% des isolés sans enfants. Elle décroît lorsque la taille de
l’agglomération urbaine augmente. Néanmoins, même dans l’agglomération parisienne
et dans les aires urbaines de plus de 200.000 habitants,une nette majorité de consultants
– hormis les isolés avec ou sans enfants – recherchent une maison individuelle.

47



Habitat souhaité selon le profil du ménage – toutes localisations

Ménage Individuel Collectif Indéterminé
Couple 85% 14% 2%
Couple + 1 enfant 88% 11% 1%
Couple + 2 enfants 92% 6% 1%
Isolé 53% 45% 2%
Isolé + 1 enfant 62% 36% 2%
Isolé + 2 enfants 70% 28% 3%
Total 83% 16% 2%

Habitat souhaité selon le profil du ménage – dans les zones urbaines de plus
de 200.000 habitants (hors Paris)

Ménage Individuel Collectif Indéterminé
Couple 74% 24% 2%
Couple + 1 enfant 80% 18% 2%
Couple + 2 enfants 86% 12% 2%
Isolé 38% 61% 1%
Isolé + 1 enfant 40% 56% 4%
Isolé + 2 enfants 53% 44% 4%
Total 73% 25% 2%

L’homogénéité des projets est de ce point de vue remarquable :
● 61% des projets étudiés concernent l’achat d’une maison de quatre ou cinq pièces.
● 13% l’achat de maisons de six pièces et plus.
● 9% celui d’appartements de une à trois pièces.
● 8% des maisons de moins de quatre pièces.
● 6% des appartements de quatre pièces et plus.

4.3.4. RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE

L'activité de constructeur de maisons individuelles est définie par la loi du 19 décembre
1990 codifiée sous les articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de
l'Habitation (CCH).
Elle s'applique de manière impérative, sans aucune possibilité de dérogation
contractuelle, à toute personne qui se charge de la construction d'immeubles à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de
deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.
Le schéma est le suivant : le client qui est en l'occurrence maître d'ouvrage non
professionnel est propriétaire du terrain sur lequel il confie au constructeur la
construction de sa maison individuelle.
Dans ce schéma, ce n'est pas le constructeur qui vend le terrain, même si bien sûr il
peut apporter son aide dans la recherche de celui-ci. C'est le schéma de l'intervention
dite en secteur diffus.
MAISONS FRANCE CONFORT peut intervenir également en tant que vendeur et non
plus constructeur lorsqu'il achète des terrains, construit et vend terrains et maisons en
l'état futur d'achèvement.
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C'est ce qui est appelé couramment opération de promotion en secteur groupé où le
vendeur à la maîtrise d'un programme qu'il commercialise.

Dans la conduite de son activité, MAISONS FRANCE CONFORT est en outre tenu de
respecter de nombreuses réglementations que ce soit en tant que constructeur
interlocuteur d'un maître d'ouvrage particulier ou promoteur vendeur c'est à dire
maître d'ouvrage professionnel.
MAISONS FRANCE CONFORT est tenu de respecter la réglementation applicable en
matière d'urbanisme prescrite par les plans d'urbanisme locaux élaborés par les
communes (plan d'occupation des sols, zone d'aménagement concerté). Ces
prescriptions concernent notamment les règles relatives à la hauteur des bâtiments, les
distances entre chaque immeuble, les principes d'implantation sur les parcelles devant
recevoir les constructions, les éventuelles dérogations à ces règles et principes, l'aspect
extérieur et esthétique des constructions, l'insertion dans le site et notamment le
respect des prescriptions de l'ABF (Architecte des Bâtiments de France).
MAISONS FRANCE CONFORT est également tenu de respecter les réglementations
relevant du droit de l'environnement et plus particulièrement les réglementations
thermiques, acoustiques et les règles relatives à l'assainissement individuel.

En tant que vendeur de produits immobiliers, Maisons FRANCE CONFORT est soumis
au droit commun de la vente, à la réglementation sur le contrat de construction et à la
réglementation issue du droit de la consommation.Ainsi, la loi du 31 décembre 1989
(loi Neiertz) accorde aux acquéreurs non professionnels une faculté de rétractation
d'une durée de sept jours à compter de la réception du contrat définitif, ou du contrat
préliminaire lorsqu'il en existe un, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
le contrat ne devenant définitif qu'à l'expiration de ce délai (article L.271.1. du CCH).
En tant que constructeur, Maisons FRANCE CONFORT est également tenu des
dispositions de la loi Neiertz faisant bénéficier chaque client d'une faculté de
rétractation.

Pour ce qui concerne la vente en l'état futur d'achèvement, la réglementation contient
un certain nombre de dispositions d'ordre public destinées à protéger les acquéreurs.
Les principales dispositions concernent l'obligation de conclure un contrat
préliminaire assorti de conditions suspensives liées à l'appréciation par le client de la
conformité du projet et du lot réservé avec les stipulations de l'acte de vente définitif,
l'obligation de mise sous séquestre du dépôt de garantie du réservataire, l'obligation de
conclure l'acte de vente sous forme notariée, l'obligation de fournir une garantie
d'achèvement (le plus souvent sous forme de caution bancaire), et l'obligation de
respecter un échéancier-cadre pour les appels de fonds. Dans le passé, MAISONS
FRANCE CONFORT n'a pas rencontré de cas de résiliation pour non conformité du
projet aux stipulations de l'acte définitif.

Pour ce qui concerne la vente de maisons individuelles en secteur diffus,
MAISONS FRANCE CONFORT, au titre de la loi du 19 décembre 1990 qui définit les
obligations du contrat de construction, a l’obligation de délivrer à ses clients une
garantie de remboursement d’acompte ainsi qu'une garantie de livraison à prix et délais
convenus, délivrée par un assureur agréé à cet effet qui cautionne la bonne fin de
chaque chantier.
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En outre, MAISONS FRANCE CONFORT est soumis aux règles relatives au droit de la
responsabilité pesant sur tout intervenant à l'acte de construction (garanties dites
biennale et décennale). Les textes ont instauré un principe de présomption de
responsabilité pesant sur tout intervenant à l'acte de construction en cas de dommages,
même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui
l'affectent dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
le rendent impropre à sa destination. C'est la garantie décennale qui est pour tous les
constructeurs obligatoirement couverte par une assurance. Les acquéreurs bénéficient
également d'une garantie biennale pour les éléments d'équipement dissociés du
bâtiment. Ils peuvent actionner leur droit à réparation auprès de MAISONS FRANCE
CONFORT qui lui-même pourra se retourner contre l'intervenant responsable du défaut
de construction.
Ce dispositif de garantie est complété par une assurance de dommage obligatoire
instituée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, l'assurance dite de "dommages-ouvrage".
Le maître d'ouvrage ou le constructeur pour le compte de celui-ci, doit souscrire cette
assurance avant l'ouverture du chantier.
Elle garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux
de réparation des dommages relevant de la garantie décennale que doivent souscrire
les professionnels.
Cette assurance de préfinancement permet donc au maître d'ouvrage d'être indemnisé
très rapidement.

Après expertise, cette assurance couvre les frais de réparation, y compris les travaux de
démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire.
Postérieurement  à cette indemnisation, les assureurs se retournent généralement vers
les entreprises de construction responsables, ou leurs assureurs, afin de recouvrer les
sommes avancées.

MAISONS FRANCE CONFORT est ainsi couvert par une assurance de responsabilité
décennale des constructeurs non réalisateurs dite assurance "CNR". Cette assurance
couvre le paiement des travaux de réparation de la construction à laquelle le Groupe,
en sa qualité de constructeur non réalisateur, a contribué, lorsque sa responsabilité est
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du
Code Civil, à propos de travaux de bâtiment et dans la limite de cette responsabilité.

4.3.5 UNE PARTICULARITÉ : L'INCIDENCE DE LA DÉCISION PUBLIQUE SUR LE FINANCEMENT

Les pouvoirs publics interviennent de longue date pour soutenir l'accès à la propriété.
Cette action se traduit au travers de deux formes : la mise en place d'un secteur aidé
et d'un système de financements administrés, qui complètent le secteur libre. En
outre, la construction de logement bénéfice d'un dispositif remanié en 1998, dit
"amortissement Besson".

4.3.5.1 Les aides

Les aides sont de trois types : à la pierre, à la personne et fiscale.
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Les aides à la pierre

Ces aides, sous la forme de subventions permettent aux acquéreurs de contracter des
emprunts à des taux inférieurs à ceux du marché. Ce qui facilite le financement en
réduisant les charges financières. Ces aides sont entièrement à la charge de l'Etat.
Depuis le 1er octobre 1995, les prêts aidés par l'Etat connus sous le nom de prêts PAP
ont été remplacés par un nouveau système très avantageux de prêts consentis avec un
taux d'intérêt de 0% et dont le remboursement très étalé dans le temps peut bénéficier,
dans certains cas, d'un différé qui peut aller jusqu'à 15 ans et 6 mois.
Contrairement aux PAP, ils peuvent être distribués par l'ensemble des prêteurs et
portent l'appellation de "prêt à 0%".
En 1999, 125 000 prêts à 0% ont été octroyés.
Ces prêts dynamisent depuis plusieurs années le secteur de la maison individuelle.

Les aides à la personne

Elles ne sont disponibles qu'après acquisition du logement.Les ménages perçoivent une
aide pour alléger le poids du loyer ou pour faciliter le remboursement du crédit.
Le système est conçu pour accompagner les jeunes ménages (principalement) pendant
les années où leurs ressources sont en théorie plus faibles et où la cellule familiale
s'agrandit.
Les aides à la personne sont financées par les régimes sociaux, le budget de l'Etat et une
contribution des entreprises.

Il existe deux grands types d'aides personnelles au logement :
● L'allocation logement (AL), qui prend elle-même deux formes, l'allocation logement

familiale (ALF) et l'allocation logement sociale (ALS)
● L'aide personnalisée au logement (APL).

Les aides fiscales

Les aides fiscales aux propriétaires bailleurs sont de plusieurs types :
● Une déduction du revenu brut foncier des dépenses d'entretien et de réparation
● Une déduction forfaitaire sur le revenu des propriétés urbaines
● Un amortissement des logements locatifs neufs ou assimilés

Un autre type d'aide fiscale au logement est lié à l'exonération des intérêts dont
bénéficient l'épargne logement et le Livret A.

Au fil des années, les aides à la pierre se sont progressivement substituées aux aides à
la personne. En effet, la crise des années 70 a poussé les pouvoirs publics à s'orienter
vers une politique plus libérale. Ce processus a abouti dans les années 90 à un
décloisonnement du marché du logement pour facilité l'instauration de la concurrence.

Récemment, les gouvernements successifs ont affirmé de façon constante leur intérêt
pour le logement des français.Ainsi, plusieurs décisions pérennes ont été prises pour
rendre l'accession à la propriété et l'investissement immobilier dans le logement plus
attractif (Prêt à Taux Zéro, l'amortissement Besson, le Prêt Locatif Aidé, suppression de
la TVA sur les terrains à bâtir).
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4.3.5.2 Les financements administrés

En plus des aides qu'il accorde, l'Etat intervient aussi en réglementant une partie du
marché,créant de ce fait une voie intermédiaire entre le secteur libre et le secteur aidé.
Un des principaux objectifs des pouvoirs publics est de laisser les banques financer le
logement français.
C'est dans cette optique que s'est développée, à partir de 1965, l'épargne logement qui
a eu pour but d'orienter l'épargne des ménages vers l'acquisition de leur résidence
principale.

La formule a été complétée par des prêts ne bénéficiant d'aucune aide à la pierre mais
réglementés dans le sens où leur taux ne peut excéder un plafond fixé régulièrement
par les pouvoirs publics en fonction des taux pratiqués sur le marché obligataire.

Dans l'éventualité où le recours à des prêts aidés n'est pas envisageable, il reste les prêts
immobiliers classiques, dits du secteur libre.
Remboursables chaque mois, ces prêts s'étalent sur une période de 2 à 20 ans, voire 30
ans pour les jeunes primo accédants.Dans le cas d'une construction, l'emprunteur peut
généralement bénéficier d'un différé de remboursement du capital pendant une
certaine période.

4.3.5.3. Le dispositif "Besson"

Le dispositif fiscal en faveur de la construction de logements (dit "amortissement
Besson") instauré par la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 a institué un statut de
bailleur conventionné qui s'est substitué à compter du 1er janvier 1999 au régime de
l'amortissement Périssol avec lequel il a cohabité jusqu’au 31 août 1999. Ce statut ( qui
présente un caractère permanent) concerne non seulement les propriétaires de
logements neufs qui bénéficient d'un régime d'amortissement accéléré, mais aussi les
propriétaires de logements anciens auxquels est accordée une déduction forfaitaire
majorée sur les revenus fonciers.
Dans le cadre de ce dispositif, qui n’est pas borné dans le temps, les propriétaires de
logements neufs acquis à partir du 1er janvier 1999 peuvent bénéficier d'un
amortissement sur 9 ans d'un montant de 50% de la valeur d'acquisition, l'imputation
des déficits fonciers sur le revenu global étant toutefois limitée à 70.000 francs par an.
Le taux de déduction appliqué sur l'investissement est fixé à 8% pour les 5 premières
années et à 2,5% pour les quatre années suivantes. Le logement doit être loué pour une
période de neuf ans et doit servir d'habitation principale au locataire.

Ce régime dérogatoire peut bénéficier aux logements d'habitation sous réserve du
respect des conditions suivantes :

- Le logement doit répondre à des normes d'habitabilité fixées par décret ;
- Les conditions tenant à l'usage d'habitation principale sont identiques à celles relatives
au dispositif Périssol ;

- Le locataire ne doit pas faire partie du même foyer fiscal, ou être ascendant ou
descendant du bailleur ;
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- Les ressources du foyer locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés par décret
révisés chaque année (par exemple pour un couple marié avec un enfant habitant en
Ile de France, le plafond était fixé pour 1999 à 227.000 Frs de revenu imposable et à
176.000 Frs dans les autres régions ;)

- Le loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par décret révisés chaque année (soit,
pour 1999, 75 francs par m2 pour Paris et les communes limitrophes, 65 francs pour
les autres communes de l'agglomération parisienne, 50 francs pour les communes de
plus de 100.000 habitants, et 45 francs pour les autres communes).

L’impact de ces mesures fiscales a été particulièrement important pour les secteurs
collectif et individuel groupé qui ont profité de ces mesures et plus spécialement à la
fin du dispositif Périssol où de nombreux dossiers ont été déposés.

Le secteur de l’individuel diffus, (celui de Maisons France Confort), n’a été que très peu
concerné jusqu’à présent par ce marché.

Toutefois, la maison individuelle locative neuve est un marché appelé à se développer
dans les prochaines années.

- Contrairement aux appartements (surtout les studios et les F2), il y a un important
déficit d'offre par rapport à la demande potentielle des maisons en location (70% des
ménages français préfèrent l'habitat individuel. Mais l'offre en locatif neuf est à 80%
formée de logements collectifs).

- Et il y a une ouverture de l'intérêt pour ce type d'investissement. Les rendements des
autres types d'épargne diminuent alors que "l'amortissement Besson" améliore
considérablement celui de l'investissement locatif dans le neuf.

A côté du marché des accédants à la propriété,ce marché de l'investissement locatif est
donc pour les prochaines années une opportunité à saisir par les constructeurs de
maisons individuelles.

4.3.6 L'OFFRE

En 1998, 168.000 maisons individuelles ont été mises en chantiers, 18,5% l'ont été par
des promoteurs immobiliers ("maisons en village"), le reste concernant les
constructeurs du secteur "diffus". En 1999, 188 000 maisons individuelles ont été mises
en chantiers dont 81% en secteur diffus.

On peut considérer que les grands groupes spécialisés dans le BTP sont à priori peu
adaptés à un marché où les particularismes régionaux, en matière d'architecture
notamment, sont importants, sauf en filialisant et/ou en régionalisant cette activité.
Les grands groupes ont en effet plutôt tendance à vouloir mettre en place des stratégies
d'offre globale. Or ces stratégies ne sont pas optimales, puisqu'elles ne répondent pas à
la demande. Cela a pour conséquence majeure de laisser le secteur aux mains des PME-
PMI auxquelles il convient mieux. En revanche, ces dernières ont souvent une assise
régionale et n'ont pas les moyens suffisants pour se développer.
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Le marché s'est considérablement assaini après la crise du début des années 90. D'une
part Vivendi a racheté de nombreux intervenants de taille moyenne, et d'autre part la
législation s'est fortement durcie, favorisant ainsi les constructeurs structurés,
présentant une certaine surface financière : obligation de fournir des assurances
techniques (dommage ouvrage), de remboursement d'acompte et de bonne fin
(garantie de livraison à prix et délais convenus), évolution de la réglementation
technique (thermique, acoustique), complexité pour l'élaboration des permis de
construire (volet paysager).
Nous pouvons dénombrer aujourd'hui environ 4220 entreprises spécialisées dans la
construction de maisons individuelles en France. La prépondérance des PME est très
nette dans la profession. Cela vient du fait que les marchés sont essentiellement
régionaux. Le secteur se caractérise par une forte atomisation et donc par une très
faible concentration.

Les PME de moins de 20 salariés forment plus de 80% des entreprises; Elles occupent
près des deux tiers des effectifs et assurent près de 60% des travaux effectués. Ces
entreprises sont essentiellement de type artisanal puisque leur effectif moyen est
inférieur à quatre personnes pour un chiffre d'affaires de 1,6 millions de francs.

Seules une trentaine d'entreprises ont plus de 50 salariés. Ces sociétés ont
individuellement un poids marginal sur le secteur car elles emploient ensemble moins
de 10% des effectifs et réalisent moins de 12% du chiffre d'affaires global.Toutefois,elles
seules ont des perspectives de croissance eu égard à la complexité croissante des
techniques mises en œuvre, tant sur le plan administratif (permis de construire), que
commercial (force de vente, techniques de marketing) ou technique (nouveaux
matériaux).Aussi ont-elles vocation à se regrouper,ce qui correspond au demeurant aux
souhaits des grands acteurs, périphériques de la profession, fournisseurs de matériaux,
d'énergie ou de crédit, qui préfèrent conclure des accords de partenariat avec des
entités à vocation nationale.

4.3.7 LA CONCURRENCE

Le collectif, le groupé et l’individuel étant des segments de marché très compartimentés
et assez dissemblables notamment en matière de risque économique, de nature de
clients, de structure de financement, toute comparaison est extrêmement délicate.

Les principaux points de comparaison nationaux dans le secteur ne sont en règle
générale pas des concurrents.

a) Constructeurs de maisons individuelles

Le groupe Maisons Individuelles (MISA), ex filiale de la CGIS, pôle immobilier de
Vivendi, est le premier intervenant du secteur et a réalisé un chiffres d'affaires de 
2,4 MdF (5 500 maisons) en 1999. Les principales marques de ce groupe sont Maisons
Phénix, Maisons Familiales et Catherine Mamet, MISA a fait l'objet d'une opération de
LBO en 1999.
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Caapaction, société immobilière cotée au marché libre OTC,dont le siège social est en
Alsace, qui a réalisé en deux ans et demi 8 croissances externes en Alsace, Lorraine et
Luxembourg, Poitou Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon et
Rhône-Alpes. Son chiffre d'affaires 99 se serait établi à environ 660 millions de francs.
Caapaction n'a pas de marque nationale et exploite des marques régionales.

Le réseau C.G.I.E regroupe une quarantaine de constructeurs totalement indépendants
ayant mis en commun certains moyens comme la publicité.

b) Autres constructeurs de logement

Opéra Construction qui réalise 100% de son chiffre d'affaires, c'est à dire environ 170
millions de francs en Alsace et en Lorraine, s'est, grâce à son introduction récente au
Second Marché de la Bourse de Paris, donnée de nouveaux moyens
d'institutionnalisation et de développement. C'est un opérateur qui n'opère pas sur le
même créneau que le groupe Maisons FRANCE CONFORT, et qui développe une
activité de promotion dégageant une rentabilité plus élevée mais générant des risques
plus importants.

Kaufman & Broad, coté aux Etats Unis (où les paramètres de marché ne sont
absolument pas comparables aux données françaises) a introduit sa filiale française sur
le Premier Marché en février 2000. C'est un promoteur, il n'intervient pas en secteur
diffus.
Un certain nombre de facteurs de différenciation sont à noter avec Kaufman & Broad :
la taille, la répartition de l'activité, le contrôle du capital, les relations avec l'actionnaire
majoritaire, la localisation géographique des ventes.

MAISONS FRANCE CONFORT ne commercialise pas d'appartements ni de maisons en
villages. Son activité est centrée sur le secteur diffus ce qui permet un meilleur
équilibre entre l'Ile de France et les régions (contrairement aux promoteurs). Son
Président, arrière petit-fils du fondateur est directement ou indirectement l'actionnaire
majoritaire de la société.
MAISONS FRANCE CONFORT est propriétaire de ses marques et MAISONS FRANCE
CONFORT ne verse donc pas de redevances à des tiers au titre de l'exercice de son
activité.

STRADIM qui est entré le 20 janvier 2000 sur le marché libre, est un Promoteur
Alsacien qui n’est pas un concurrent de MAISONS FRANCE CONFORT puisqu’il
n’intervient pas sur le marché de la maison individuelle en secteur diffus.

Les Architecteurs, réseau constitué d’une centaine de sociétés d'architecture
travaillant sous la même enseigne, qui réalisent une partie de leur production en
maisons individuelles.

4.3.8 POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS

La construction de maisons individuelles est une activité de prestataire de services peu
gourmande en investissements.
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Les investissements réalisés par le groupe se décomposaient comme suit :

Investissements 1998 Investissements 1999

Licences CAO 256 952 Licences CAO 253 783 )
Logiciel gestion commerciale ) )

Constructions : 2 maisons (bureaux) 656 874 Logiciel comptabilité ) ) 919 569
Logiciel paie ) 683 786 )

Divers matériels et outillages Chantiers 114 772 Logiciel etafi )

Agencements 204 882  ) Fonds de commerce 100 000
Matériel transport (3 masters) 381 842  ) 1 800 476 Marque demeures"J Jullien" "
Matériel informatique et CAO 1 032 420  )
Mobilier de bureau 181 332  ) Terrain siège 200 000

Travaux en cours Maison siège 659 236
Travaux siège 700 529

Matériel et outillage 231 384
Acompte sur matériel 229 297 (silo à copeaux, divers
informatique gestion matériels de chantier)

Travaux siège 1 239 584 )
Matériel de transport 27 964 )
Matériel informatique pour 2 222 922
CAO et administratif 947 099 )
Mobilier de bureau 8 275 )

Immobilisations financières 102 668

Total 3 758 900 Total 4 435 779

4.3.9 RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Les frais passés en charge d’exploitation sur les exercices 1998 et 1999 représentent les
salaires de 2 collaborateurs cadres (environ 1 000 KF charges comprises) qui travaillent
pratiquement à temps plein pour le développement de la C.A.O. et de l’Imagerie.

4.4 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

4.4.1 DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER PRINCIPAL

La stratégie de MAISONS FRANCE CONFORT est prudente : les capitaux propres du
groupe sont proches de 35 MF à la fin de l'année 1999 pour une trésorerie positive de
37 MF, ce qui correspond à une excellente norme de fonctionnement dans la
profession, pour les entreprises qui souhaitent assurer leur pérennité.
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MAISONS FRANCE CONFORT estime avoir encore un réel potentiel de développement
en interne, notamment en se développant dans les régions où il n'est pas présent
(Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Pays de Loire, Nord, Est) et qui représentent un
marché porteur pour les prochaines années compte tenu des développements
régionaux et des flux migratoires.Parallèlement MAISONS FRANCE CONFORT souhaite
renforcer sa présence dans les régions où elle est déjà implantée et particulièrement les
plus récentes (Midi-Pyrénées). MAISONS FRANCE CONFORT ne détient, au niveau
national,que 1% environ de parts de marché pouvant atteindre toutefois près de 8% sur
certains départements tels le Calvados, la Seine Maritime ou les Bouches du Rhône.

Au delà de la croissance interne,MAISONS FRANCE CONFORT continuera une stratégie
ciblée de croissance externe en fédérant des entreprises performantes qui
complèteront, en fonction du développement interne, le maillage géographique et
favoriseront des économies d'échelle.

4.4.2 STRATÉGIE DE CROISSANCE EXTERNE

L’entreprise, créée en 1919, est dirigée familialement depuis 4 générations dont les 2
dernières se sont exclusivement consacrées à la maison individuelle.

Cette ancienneté et cette implication dans le métier, avec une présence permanente au
niveau du Syndicat Professionnel l’UNCMI (l’Union Nationale des Constructeurs de
Maisons Individuelles) ont donné à Maisons France Confort et à ses dirigeants, une
notoriété certaine, qui permet d’avoir une approche de fédérateur auprès des
entreprises performantes du secteur.

Maisons France Confort souhaite ainsi, au delà de son expansion interne, compléter par
croissance externe son implantation dans les régions au marché porteur où le Groupe
est absent (Languedoc Roussillon, Aquitaine, Pays de la Loire, Nord, Est…) favorisant
ainsi des économies d’échelle.

4.4.3 RECHERCHE D’UN COMPLÉMENT DE GAMME À PARTIR DU FONCIER.

Le développement est actuellement freiné par la rareté du foncier. 80 % des clients ne
sont pas propriétaires d’un terrain.

Hormis l’exploitation des fichiers terrains habituels, le Groupe commence à apporter
des solutions et s’est doté en 1998 d’une structure à cet effet : La Foncière MFC dont la
vocation est de retenir des terrains afin que les clients s’y substituent, mais aussi de
commercialiser des terrains qu’elle aura préalablement achetés.

Pour ce deuxième volet, MAISONS FRANCE CONFORT entend procéder de
manière prudente :
● Objectif de 200 terrains en 2000 contre 100 en 1999 ; à terme, MAISONS FRANCE

CONFORT prévoit de fournir le terrain pour un tiers des maisons construites,
● Opérations de petite taille : 12 à 25 lots maximum en lotissement et dans la plupart

des cas division d’un terrain en deux ou trois parcelles,
● Achat uniquement de terrains constructibles.
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Parallèlement,dans les zones périurbaines où la demande est pressante, il est de plus en
plus difficile de construire en diffus compte tenu de la rareté des terrains et de la
volonté des pouvoirs publics de favoriser les opérations groupées.

Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT, via sa filiale, envisage donc de petites
opérations (2 à 20 maisons) en VEFA (Vente en l’Etat de Futur Achèvement). Ce qui
limite le risque d’immobilisation et cantonne l’engagement en terrain (situés toujours
en périphérie urbaine).

Cet élargissement de l’offre permettra entre autre, et au-delà de l’accession à la
propriété, de toucher la clientèle grandissante des seniors ainsi que celle du locatif, et
de réaliser des opérations très ciblées.

4.4.4 PROSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Les perspectives de croissance du marché sur le segment de la primo accession
populaire et avec les produits actuels sont limitées à terme de 3 ou 4 ans : le "cœur de
cible" se réduira et ses "taux d'action" ne pourront pas croître à l'infini. D'où deux
nécessités,élargir "l'assiette" de la clientèle vers des cibles complémentaires et préparer
l'offre à une évolution des conditions du marché.

a) nécessité de s'orienter vers de nouveaux marchés "de niche"

● La "maison-jardin" de ville
Elle correspond aux attentes de ménages intermédiaires et aisés pour qui l'alternative
actuelle (un appartement en ville, où une maison éloignée) n'est pas séduisante.

● La "maison-seniors"
Ils représenteront dans les années à venir, l'essentiel de l'augmentation du nombre de
ménages : + 130 000/an. La durée de retraite s'allonge, et les incertitudes sur les
pensions impliquent des comportements de précaution,or à 50 ans 40% des ménages
sont encore locataires, ou logés à titre gratuit.

● La "maison locative"
75% de l'offre locative nouvelle est en collectif alors que 75% des demandes seraient
plus favorables à l'individuel ! le déficit d'offre annuel est de l'ordre de 20 000
maisons.
Ce type de produit peut également rejoindre la cible seniors qui investira dans une
maison locative qu'elle habitera ensuite.

● "L''habitat travail"
Nous entrons dans l'ère post-industrielle où le salariat cédera progressivement la
place au travail indépendant (le télé travail accentuera ce phénomène). La séparation
entre lieu de travail et lieu d'habitation ne s'imposera plus, mais il faut inventer une
nouvelle forme de bâti qui permettra cette mixité.
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b) nécessité de requalifier l'offre produit dans ses aspects fonctionnels :

Les besoins évoluent aussi qualitativement, ce qui implique des évolutions
fonctionnelles des produits. Pour les années à venir, nous prévoyons 6 grands axes
d'évolution :

1. LA "RÉASSURANCE"

La motivation de sécurité est en croissance,quels que soient l'âge et la catégorie sociale
des ménages : sécurité physique des biens et des personnes, mais aussi sécurisation
économique et surtout "réassurance" existentielle qui va de pair avec les mentalités de
cocooning.

2. L'ÉCONOMIE

La recherche d'économie se déplace vers les notions d'économies d'usage : facilité et
gains de temps dans l'utilisation et l'entretien.

3. LA SANTÉ

Toutes les notions de santé, et d'écologiquement correct prendront de l'importance
dans les systèmes de motivation.

4. L'ÉVOLUTIVITÉ

La répartition de l'espace habitable, les prestations de confort demandées changent
avec l'âge et la composition de la famille. Les besoins qualitatifs de base étant résolus,
l'attention de la demande se portera sur les capacités du produit à s'adapter aux besoins
de chaque moment.

5. LA PRODUCTIVITÉ

Pour l'offre, la diminution des temps de travail, et de la pénibilité de chantier sont des
impératifs face à l'inélasticité de l'offre de main d'œuvre professionnelle. Le
développement des composants de pose semble inéluctable.

6. L'URBANITÉ

Le développement de la maison individuelle s'exerce sous la pression de la demande
individuelle des ménages. Mais l'environnement politico-social cherche à en contrer les
effets pervers. Les interventions des pouvoirs publics sur les thèmes de la re-
densification, de la qualité architecturale, impliqueront inévitablement des évolutions
du produit.
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b) Stratégie d'offre :

Le système d'offre actuel – des milliers d'entreprises locales, à fonctionnement artisanal
– ne pourra s'adapter aux prospectives d'évolution, sans une concertation autour de
quelques leaders nationaux, capables :

- D'investir dans des études produits, sur les niches de croissance.
- De développer des économies d'échelle substantielles au niveau des
approvisionnements en matériaux.

- D'aborder une communication "grands médias", (et en particulier la TV), sans laquelle
aucune stratégie d'offre n'est efficace;

- De spécialiser des forces de vente sur des clientèles très différentes.

On constate déjà qu'au cours des deux dernières années les constructeurs ont
bénéficié de la croissance de façon très proportionnelle à leur taille, par exemple pour
1999 / 98 : > + 20% pour les plus gros constructeurs, environ + 13% pour les moyens
constructeurs et + 6% pour les petits constructeurs et le monde de l'artisanat.

Comment la Société se situe-t-elle vis à vis de l’évolution du marché ?

La Société Maisons France Confort continue à investir dans la recherche et les " études
produits " principalement sur la maison " seniors " avec un catalogue dédié qui sera
proposé à cette clientèle dans le courant du 2ème semestre 2000. Des études sont
également en cours avec le GIE ELIOPE et l’Industriel DELTA DORE sur une maison
intelligente (domotique).

Par ailleurs, la maîtrise foncière que souhaite développer Maisons France Confort
permettra de répondre aux marchés des maisons de ville, des maisons seniors, des
maisons locatives directement liés à la localisation des terrains.

Seuls des constructeurs ayant des structures suffisantes seront à même de donner une
réponse cohérente à ces nouvelles demandes.

4.5 POLITIQUE FINANCIÈRE 

Le bilan de la société est solide.

a) Ses fonds propres comptables (sans valoriser la marque et hors réévaluation de
l’immobilier d’Alençon qui comporte une plus value latente d’au moins 5 MF) étaient
de 34 MF à la clôture de 1999.

b) En terme de liquidité du bilan, outre la bonne couverture des en-cours par les
acomptes reçus, on note à fin 1999, une trésorerie nette positive de 21 MF

MAISONS FRANCE CONFORT bénéficie d'une santé excellente, comme en témoigne
l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat, des dettes et de la rentabilité.
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La société a connu une progression importante de son chiffre d’affaires depuis la sortie
de la crise. Ce développement a été possible grâce à l’amélioration de la demande et
des conditions concurrentielles, mais aussi au dynamisme de MAISONS FRANCE
CONFORT, qui a recruté les meilleurs spécialistes du secteur (le regroupement de la
plupart des intervenants de taille moyenne sous l’égide de Vivendi les avait rendus
disponibles).

En MF 1994 1995 1996 1997 1998 (*) 1999 (*) 1999 (**)
Chiffre d’affaires 177,6 211,0 248,0 321,7 483,0 621,5 723,9
Résultat d’exploitation 5,3 5,6 5,8 11,8 9,6 20,2 22,2
Résultat financier -1,1 -0,9 -1,1 0,6 0,3 1,6 2,1
RCAI 4,1 4,8 4,7 11,2 9,9 21,8 24,3
Résultat Exceptionnel -0,3 -0,6 -0,2 -4,4 -1,8 -3,2 -3,6
Résultat net 2,1 2,3 2,6 3,4 4,3 10,1 9,6
Rentabilité (%) 1,18 1,13 1,13 0,98 1,06 1,92 1,33
Endettement (%) - 25,21 23,17 20,53 <0 <0 <0

(*) estimation sur la base de l’ancien périmètre et avec de nouvelles méthodes de consolidation (à l’avancement)
(**) pro forma incluant l’acquisition du groupe Maisons de l’Avenir en supposant l’acquisition réalisée en début

d’exercice et financée par prélèvement sur la trésorerie.

L’historique des performances de la société, réalisées essentiellement par
croissance interne, fait apparaître :
● Des résultats toujours positifs au cours des 25 dernières années, sauf en 1993 (perte

de 288KF)
● une croissance régulière de l’activité liée à son propre dynamisme et permettant de 

" battre le marché " tous les ans,
● une excellente résistance à la crise de 1993,
● une forte progression de la rentabilité au cours des trois dernières années, liée à

l’imputation de coûts fixes ou non proportionnels à un chiffre d’affaires plus
conséquent.

En cinq ans, le chiffre d'affaires réalisé par croissance organique a presque triplé, en
passant de 177 MF à plus de 500 MF, ce qui traduit une forte reprise de l'activité.
L'augmentation du chiffre d'affaires colle tout à fait à la tendance actuelle.

MAISONS FRANCE CONFORT propose dans son catalogue une large gamme
de produits qui vise trois cibles :
● Une cible populaire (pavillons de plain-pied ou d'un étage pour une surface habitable

de 60 à 100 m2) ;
● Une cible moyenne-haute gamme avec des prestations architecturales plus

personnalisées et des surfaces habitables plus élevées (120 à 200 m2) ;
● Des niches spécifiques que sont le locatif (Besson), les maisons " seniors ", les maisons

" bureaux " (Télétravail).

La position de leader de MAISONS FRANCE CONFORT lui permet d’intervenir dans
toutes les strates du marché

61



Le résultat a progressé régulièrement et la rentabilité s'est améliorée.

Concernant le résultat net, celui-ci a été affecté en 1997 et 1998 par des dotations
exceptionnelles de respectivement 3 et 3,3 MF aux provisions (pour service après-
vente et risque d’annulation sur commandes) qui correspondent à un renforcement des
exigences prudentielles.
En 1999, le Groupe a opéré la révision des procédures comptables pour mise aux
normes internationales .
En outre, une charge exceptionnelle pour indemnités de départ à la retraite a été
constatée pour 2,3 MF.

Compte tenu de son activité, le groupe dispose d'un montant important de crédits
fournisseurs mais n'a contracté que peu de dettes financières et de dettes auprès des
établissements de crédit.

Par ailleurs, la société a un BFR négatif et un FR largement positif qui lui assurent
des excédents de trésorerie substantiels (rappel 1998 : trésorerie disponible 38 MF ;
trésorerie nette 21 MF) qui sont largement supérieurs aux sécurités habituellement
retenues dans la profession, et tout particulièrement en période de haute conjoncture.
La trésorerie nette demeure largement positive après l’acquisition de Maisons de
l’Avenir début 2000.

La durée du cycle de production et la comptabilisation du chiffre d’affaires font que
celui-ci peut être connu un an à l’avance.Ainsi, les prévisions d’exploitation 2000 ont
un haut degré de fiabilité.

4.6 FACTEURS DE RISQUES

4.6.1 RISQUES LIÉS AUX CONDITIONS MACROÉCONOMIQUES

Cyclicité de l’activité

Le monde de la construction est en général soumis à un mouvement saisonnier de
production basse pendant la période d’hiver (janvier/février) du aux intempéries, ainsi
que pendant la période d’été (congés du mois d’août).

Bien qu’elle soit moins sensible que les activités de construction d’immeubles collectifs
qui subissent les risques de stock de produits finis, et de promotion en secteur groupé,
qui au minimum subissent le portage du terrain, la construction de maisons
individuelles rencontre des fluctuations annuelles corrélées principalement à
l’évolution du pouvoir d’achat et de la confiance des ménages, aux anticipations que
ces derniers font sur l’emploi ainsi qu’à l’évolution des taux d’intérêt.

Toutefois, plusieurs éléments amortisseurs limitent l’amplitude des variations,
notamment l’allongement de la durée des crédits, les aides de l’Etat qui ont tendance à
se pérenniser.
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En outre, le carnet de commandes est un clignotant très important qui, compte tenu de
la durée d’exécution d’un contrat (en moyenne 17 mois) donne une bonne visibilité sur
l’évolution de la conjoncture.

Maisons France Confort est organisé (commercialisation par des agents indépendants,
sous-traitance de plus de 2/3 des prestations, réserves foncières) pour passer sans
encombre les périodes de basse conjoncture.

Elle aurait par ailleurs,dans le cadre d'une baisse du marché,de nombreuses possibilités
de reprise de carnets de commandes ou de chantiers en cours de constructeurs
défaillants.
Outre les moyens financiers qu'elle possède, MAISONS FRANCE CONFORT a une
bonne expérience dans ce domaine (reprise en 1993 et 1994 de Maisons JFR, Maisons
BENOIST CONSTRUCTION et Maisons NEW ART).

4.6.2 RISQUE DE CONCURRENCE

L'activité de construction de maisons individuelles est très fortement concurrentielle
car les coûts techniques d'entrée sont faibles. La concurrence s'exerce aussi bien au
niveau du foncier, des prix de vente des produits, que de l'accès aux sous-traitants. Elle
est le fait de constructeurs nationaux (MI SA) régionaux et locaux.

Toutefois, les constructeurs développant une marque nationale, grâce à une forte
communication et à la confiance qu'ils inspirent naturellement, sont en meilleure
position commerciale que les petits intervenants. Ils ont tendanciellement amélioré
leur part de marché depuis 1997.

4.6.3 RISQUES RÉGLEMENTAIRES

Dans la conduite de son activité, MAISONS FRANCE CONFORT est tenu de respecter
de nombreuses réglementations qui ont tendance à se complexifier. Ainsi, le
durcissement des normes de construction d'environnement ou de délivrance des
permis de construire pourrait avoir une influence négative sur la rentabilité des
constructeurs de maisons individuelles et leur résultat d'exploitation.

Néanmoins, les constructeurs importants tels que MAISONS FRANCE CONFORT ont
une capacité d'adaptation et des moyens techniques et financiers leur permettant
d'être beaucoup plus réactifs que ceux petits opérateurs indépendants.
De même, la modification de la réglementation fiscale, et plus particulièrement la
suppression de certains avantages fiscaux, peut avoir une influence importante sur le
marché de l'immobilier et par conséquent influer sur la situation financière des opérateurs.
Toutefois, MAISONS FRANCE CONFORT n'est actuellement que peu impliqué par ce
type de mesures qui concerne essentiellement le locatif.
En outre, le risque de hausse des taux à long terme, ou du contingentement du prêt à
taux zéro, qui diminuerait le nombre potentiel d'acquéreur serait amoindri par, d'une
part, l'allongement récent des durées de remboursement qui peuvent s'étaler sur 25 et
30 ans (réduisant d'autant les mensualités) et, d'autre part, par les prêts à taux variables
qui deviennent plus attrayants lorsque le niveau des taux fixes est plus élevé.
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4.6.4 RISQUES TECHNIQUES

MAISONS FRANCE CONFORT procède généralement par l'intermédiaire de son bureau
d'étude, à une étude sur la qualité du terrain afin de déterminer les risques liés à la
nature du sol. Néanmoins, le groupe peut rencontrer des problèmes liés à la qualité des
sols pendant ou après les travaux, qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires.
Ce risque est marginal pour MAISONS FRANCE CONFORT et est par ailleurs couvert
par l'assurance responsabilité civile dans le cadre des erreurs d'implantation ou de
conception. Seule la franchise reste à la charge de l'entreprise.
Ces risques sont provisionnés chaque année selon le nombre de sinistres en cours.
Pour toutes les opérations en VEFA, une étude des sols par cabinet spécialisé est
systématiquement réalisée avec étude des fondations spéciales si nécessaire, éliminant
ainsi toutes responsabilité directe du groupe.

4.6.5 RISQUES POLLUTION

Ce risque est tout à fait marginal pour notre Profession, les terrains appartenant aux
clients.

4.6.6 RISQUES LIÉS AUX FOURNISSEURS ET AUX SOUS-TRAITANTS

L'activité de MAISONS FRANCE CONFORT repose sur une multitude de sous-traitants
et de fournisseurs, dont aucun n'est exclusif.Toutefois, la taille significative de Maisons
France Confort abrite relativement bien la société contre les risques de pénurie de main
d’œuvre en haute conjoncture.

4.6.7 RISQUES CLIENTS

Les clients de MAISONS FRANCE CONFORT sont essentiellement des particuliers dont
la mise en place du financement de leur construction doit obligatoirement être
confirmée (accord de prêt et signature de ce dernier chez Notaire) préalablement à
toute ouverture de chantier.
Aucune construction n'est commencée sans que soit apportée la preuve d'un
financement à 100% (y compris la partie apport personnel qui doit être attestée par une
banque).

De ce fait, et également du fait que tous les règlements sont effectués par chèque ou
virement, le risque d'impayé n'existe pratiquement pas.
Les provisions annuelles pour clients douteux sont de l'ordre de 500 à 600 KF/an soit
0,10% environ du chiffre d'affaires.

4.6.8.AUTRES RISQUES

- Risques liés aux découvertes archéologiques

Ces risques ne concernent pas les Constructeurs de maisons individuelles, ceux-ci
n’étant pas propriétaires du terrain.
Ils concernent principalement les promoteurs lors de travaux de réhabilitation ou de
constructions d’immeubles en centre ville.
On ne peut exclure dans le cadre d’opérations de lotissement que ce risque puisse
également exister.
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- Passage à l’an 2000

Ce problème a été réglé en 1999 par la mise en place de nouveaux matériels et
progiciels.

4.6.9 FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES

La société n’a pas à ce jour connaissance de faits exceptionnels ou litiges susceptibles
d’avoir une incidence significative sur son activité, sa situation financière, son
patrimoine ou ses résultats.
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CHAPITRE V 
SITUATION FINANCIERE ET RESULTATS

67



5.1 COMPTES CONSOLIDES 31 DECEMBRE 1999 

5.1.1 BILAN CONSOLIDÉ

En FRF ACTIF
Rubriques Montant brut Amortissements Net au * Net au

31 déc. 1999 31 déc. 1998

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 1 411 910 971 305 440 605 111 770
Fonds commercial 1 135 001 1 135 001 1 035 001
Autres

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 395 193 539 156 3 856 037 3 814 157
Constructions 16 604 077 11 230 254 5 373 823 5 629 224
Inst techniques, matériel et outil. Industriels 1 717 757 1 283 648 434 109 340 681
Autres immobilisations corporelles 9 727 654 4 838 178 4 889 476 2 994 717
Immobilisations en cours avances 17 252 17 252 1 356 284
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Participations 87 090 87 090 180 890
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1 200
Autres immobilisations financières 509 686 509 686 422 197

ACTIF IMMOBILISE 35 605 620 18 862 541 16 743 079 15 886 121

Stocks matières premières 15 372 440 15 372 440 9 419 909
En-cours de production 543 017 543 017 98 287 370
En cours de prestation 237 374
Marchandises

Créances clients et comptes rattachés 192 217 554 2 584 386 189 633 168 18 896 237
Etat- impôt différé 2 169 451 2 169 451
Autres créances 30 314 519 1 139 242 29 175 277 37 545 049

Valeurs mobilières de placement 23 382 762 23 382 762 16 634 800
Trésorerie 14 825 368 14 825 368 8 264 066

Charges constatées d’avance 68 440 977 68 440 977 69 995 582

ACTIF CIRCULANT 347 266 088 3 723 628 343 542 460 259 279 487

Prime de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL 382 871 708 22 586 169 360 285 539 275 165 608

* selon méthode de l’achèvement (ancienne méthode)
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En FRF PASSIF
Rubriques 31 déc. 1999 31 déc. 1998*

Capital social 6 166 750 6 166 750
Prime d’émission 833 375 833 375
Réserves réglementées 340 505 340 505
Réserve légale 616 675 566 675
Autres réserves 14 000 000 11 898 342
Réserves groupe 909 082
Report à nouveau 1 233 435 1 029 466
Résultat part du groupe 10 080 579 5 287 415

Capitaux Propres part du groupe 34 180 401 26 122 528

Intérêts minoritaires (réserves) 6 234 1 152
Intérêts minoritaires (résultat) 11 994 5 083

Intérêts minoritaires 18 228 6 235

Total Fonds Propres 34 198 629 26 128 763

Provisions pour risques 4 381 917 4 729 392
Provisions pour charges 556 473 612 273
Provisions pour impôts différés 1 528 043 286 460

Provisions pour risques et charges 6 466 433 5 628 125

Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établ. de crédit 13 153 622 6 216 466
Emprunts et dettes financières divers 4 049 260 2 957 368

Avances sur commandes 150 161 725 123 475 682

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 807 142 88 707 120
Dettes fiscales et sociales 51 382 592 21 235 126
Dettes sur immobilisations
Autres dettes 7 066 136 816 958

Produits constatés d’avance

Total des Dettes 319 620 477 243 408 720

TOTAL GENERAL 360 285 539 275 165 608

* selon méthode de l’achèvement (ancienne méthode)
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5.1.2 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En FRF
Rubriques 31 déc. 1999 31 déc. 1998*

Ventes de marchandises
Production vendue biens 607 074 993 362 664 262
Production vendue services 14 405 275 8 551 615
CHIFFRES D’AFFAIRES CONSOLIDE 621 480 268 371 215 877

Production stockée -97 981 727 16 904 769
Production Immobilisée 96 197 700 529

Subvention d’exploitation 38 500
Reprises amortissements et provisions 1 037 635 1 278 233
Autres produits 419 548 371 266
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 525 051 921 390 509 174

Achats de marchandises
Variation de Stocks
Achats matières premières et approvisionnements 100 542 648 72 099 594
Variations de stocks -5 953 430 -3 644 444
Autres achats et charges externes 333 487 105 256 852 415
Impôts et taxes 4 446 206 3 089 002
Salaires et traitements 45 015 385 27 885 457
Charges sociales 22 140 343 16 749 704
Dotations aux amortissements 3 341 586 2 522 488
Dotations aux provisions 767 889 1 917 031
Autres charges 1 031 938 1 770 512
TOTALCHARGES D’EXPLOITATION 504 819 670 379 241 759
RESULTAT D’EXPLOITATION 20 232 251 11 267 415

PRODUITS FINANCIERS 2 461 724 1 220 296
CHARGES FINANCIERES 847 464 898 833
RESULTAT FINANCIER 1 614 260 321 463
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 21 846 511 11 588 878

PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 845 598 2 707 842
CHARGES EXCEPTIONNELLES - 7 055 517 4 540 587
RESULTAT EXCEPTIONNEL -3 209 919 - 1 832 745

Participation des salariés 1 894 561 1 007 989
Impôts sur les bénéfices 6 485 349 3 455 646
Impôts différés sur les bénéfices 164 109
RESULTAT NET CONSOLIDE 10 092 573 5 292 498

Part du groupe 10 080 579 5 287 415
Intérêts minoritaires 11 994 5 083

* selon méthode de l’achèvement (ancienne méthode)

Note complémentaire : " Autres achats et charges externes : ce poste correspond à la
sous-traitance à hauteur de 184 356 KF pour 1998 et 241 439 KF pour 1999.
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5.1.3 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 1999

I) PERIMETRE ET MODALITE DE CONSOLIDATION

1-1 Périmètre

La société MFC Prout a consolidé par intégration globale les sociétés dont elle détient
une participation significative de plus de 50%.
Sociétés intégrées globalement : Sarl FCPromotion, Sarl FCPACARA, Snc Foncière MFC
et Sarl Logis St Eloi.
La Snc Foncière MFC a intégré le périmètre de consolidation au début de l’exercice
1999. Cette société a été créée par le groupe.

Liste des sociétés consolidées

SOCIETE ACTIVITE ADRESSE SOCIALE N° SIRET % INT CONT METHODE
MFC Prout Frères Construction 2, rte d'Ancinnes 61000 Alençon 9 572 031 400 012 100 100 mère

FC Promotion Commercialisation 2, rte d'Ancinnes 61000 Alençon 31 754 209 000 020 99,36 99,36 globale

FC Pacara Commercialisation 6, rte d'Ancinnes 61000 Alençon 41 330 812 300 012 100 100 globale

Logis St Eloi Second œuvre 2, rte d'Ancinnes 61000 Alençon 31 176 904 600 054 100 100 globale

Foncière MFC Marchand de biens 2, rte d'Ancinnes 61000 Alençon 42 122 198 700 017 100 100 globale

Sont exclues du périmètre de consolidation les sociétés dont l’importance n’est pas
significative .

Liste des sociétés exclues du périmètre

SOCIETE ACTIVITE CAPITAUX PROPRES CHIFFRE D’AFFAIRES RESULTAT
SCI Les Vignes Achat/Vente terrain 261 0 <6>
Sarl Géphimo (1) Achat/Vente Biens immobiliers 343 2 449 272

(1) Données au 31/12/98

1-2 Date de clôture

La consolidation est réalisée sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre
1999.Toutes les sociétés sont consolidées sur un exercice de 12 mois.

1-3 Traitement de la consolidation

1-3-1 Opérations intra-groupe

Les opérations internes et les comptes réciproques sont éliminés.
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1-3-2 Retraitement des crédits-bails

Les crédits-bails ont été retraités afin de dégager la partie amortissement et la partie
frais financiers. Ce retraitement s’est effectué en immobilisant la valeur des biens puis
en calculant sur cette valeur un amortissement à un taux correspondant à la durée du
crédit-bail. Un emprunt correspondant est simulé et les intérêts sont passés en charges
par différence entre les loyers versés et le remboursement théorique de l’emprunt.

1-3-3 Ecart d’acquisition

L’ensemble des filiales ayant été créées, il n’existe aucun écart d’acquisition.

II) PRINCIPES , REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en France ainsi qu’avec les principes généralement admis au
plan international.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du
principe de prudence, conformément aux hypothèses de :
- continuité de l’exploitation
- indépendance des exercices
- permanence des méthodes, à l’exception du point développé dans le paragraphe 3-1 :
faits caractéristiques de l’exercice

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes sont les suivantes :

2-1 Immobilisations incorporelles

- Les marques, procédés, droits et valeurs similaires sont enregistrés à leur coût
d’acquisition..Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée
de 1 an.

- Les fonds commerciaux et droits aux bail sont enregistrés à leur coût d’acquisition.
Une provision est éventuellement comptabilisée en fonction de leur valeur réelle.

- Fonds commerciaux : 680 KF
- Droits au bail 455 KF

2-2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour les coûts d’acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée de vie estimée
des immobilisations.
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Types d’immobilisations Mode Durée
Constructions Linéaire 33 ans
Matériel et outillage Linéaire 5 à 8 ans
Installations générales Linéaire 5 ans
Matériel de transport Linéaire 5 à 8 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 à 5 ans
Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans

2-3 Stocks 

Les stocks de matières premières et matériaux sont évalués au dernier prix d’achat
connu.

Les stocks de terrain sont valorisés au coût de revient, composé du prix d’achat, des
frais accessoires d’achat et de la valeur des travaux exécutés.

2-4 Evaluation  des en cours

Voir information donnée en paragraphe  3-1 : faits caractéristiques de l’exercice.
Le groupe comptabilise dorénavant ses travaux  selon la méthode de l’avancement.
Les " en cours " restant correspondent aux " en-cours " de production de l’atelier
menuiserie valorisés au coût direct (matière première majorée de la main d’œuvre
directe).

2-5 Créances clients

L’exigibilité de toutes les créances de l’actif circulant est inférieure à un an.

La variation du poste créances client est expliquée dans le paragraphe 3-1-1, consacré
au changement de Méthode.

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour
dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur
comptable.

2-6 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Une
provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur liquidative est inférieure au
coût d’acquisition.

2-7 Charges constatées d’avance

Elles correspondent :
- aux frais commerciaux engagés lors de la vente d’une maison. Elles sont intégrées aux
charges de l’entreprise à mesure de l’avancement des travaux.

- aux frais techniques de bureau d’étude, nécessaires à l’obtention des permis de
construire qui sont intégrés aux charges selon une méthode identique à celle décrite
ci-dessus.

L’activation de ces charges est justifiée par l’existence d’un carnet de commandes de
maisons dont la réalisation s’échelonnera au cours des deux exercices suivants.
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Des compléments d’information sont fournis dans le paragraphe  3-1, consacré au
changement de méthode.

2-8 Valeurs mobilières de placement

La méthode utilisée pour la fiscalité différée est la méthode du report fixe.

III ) FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

3-1 Changement de méthodes comptables

Le plan comptable révisé (Art. 380-1) recommande la comptabilisation des produits et
la constatation des résultats selon la méthode de l’avancement.

La société a donc décidé en 1999 de changer de méthode en appliquant la méthode de
comptabilisation de l’avancement en remplacement de celle de l’achèvement retenue
jusqu’au 31/12/1998.

3-1-1 Description de la méthode utilisée.

Compte tenu de la nature des contrats et leur homogénéité, de la bonne connaissance
du bénéfice prévisionnel, il a été procédé à l’enregistrement en chiffre d’affaires des
travaux en fonction de leur degré d’avancement. Ce montant, majoré de la TVA, est
constaté à l’actif du bilan au compte 417 " Créances sur travaux non encore
facturables ".

Ce changement de méthode a généré des ajustements significatifs sur le poste charges
constatées d’avance.

- Charges commerciales : Celles-ci étaient précédemment maintenues à l’actif tout au
long de la durée du chantier. Elles sont dorénavant intégrées en charge au fur et à
mesure de l’avancement du chantier.

- Charges techniques : Elles représentent les coûts d’étude nécessaires à l’obtention
des permis de construire intégrées jusqu’au 31/12/1998 dans les travaux en cours,
elles sont désormais comptabilisées en charges constatées d’avance et rattachées aux
charges selon la même règle que celle exprimée ci-dessus.

3-1-2 Valorisation du changement de méthode

Bilan actif Nouvelle méthode Ancienne méthode
Travaux en cours 0 122 888

dont travaux en cours 104 359
dont permis de construire 18 529

Clients 192 218 24 683
dont créances sur travaux non encore facturables 167 535 0
dont créances clients 24 683 24 683

Charges constatées d'avance 68 441 84 458
dont charges commerciales 52 258 80 868
dont charges techniques 12 593 0
dont charges diverses 3 590 3 590
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Bilan passif Nouvelle méthode Ancienne méthode
Dettes fiscales et sociales 51 383

dont TVA sur créances sur travaux 28 617
non encore facturables

Autres dettes 22 766 22 766

Compte de résultat

Nouvelle méthode Ancienne méthode

Chiffre d'affaires net 621 480 482 562
dont travaux non encore facturables : 138 918
Variation de travaux en cours < 97 861 > 24 906
Production immobilisée 96 96
Reprise provisions et autres produits 1 457 1 457

PRODUCTION NETTE 525 172 509 021

CHARGES D'EXPLOITATION 504 820 486 371
correspondant à la variation des charges constatées d'avance

RESULTAT D'EXPLOITATION 20 352 22 650

Autres impacts sur le résultat Néant

3-2 Autre information

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l’indemnité de
départ en retraite s’élève à 2 295 KF. Cette somme, comptabilisée en charges
exceptionnelles sur l’exercice 1999 a été versée à un organisme extérieur chargé de sa
gestion.

3-3 Faits postérieurs à la clôture de l’exercice

En date du 11 janvier 2000, la société MFC a fait l’acquisition du groupe " MAISON DE
L’AVENIR " composé de trois sociétés (MA29, MA35 et CPI) qui réalise des maisons
individuelles en Bretagne.

Les chiffres clefs de l’exercice 1999 sont les suivants :

Sociétés Activité Capitaux propres Chiffre d'affaires Résultat
MA 29 Construction maisons individuelles 7 640 64 390 1 310

MA 35 Construction maisons individuelles 3 702 34 790 637

CPI Construction maisons individuelles 261 4 974 <457>
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IV ) NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

Les chiffres sont présentés en francs.

4-1 IMMOBILISATIONS

Eléments Valeur brute Acquisitions Diminutions Valeur brute
début exercice Fin exercice

Brevets/concessions/licences 808 847 919 569 316 506 1 411 910
Fonds de commerce, droit au bail 1 035 001 100 000 0 1 135 001

Total immob incorporelles 1 843 848 1 019 569 316 506 2 546 911

Terrains et agencements 4 295 193 200 000 100 000 4 395 193
Constructions 15 944 841 659 236 0 16 604 077
Matériel et outillage 1 546 315 231 384 59 943 1 717 757
Autres immobilisations 9 824 007 2 222 922 2 302 023 9 744 905

Total immob corporelles 31 610 356 3 313 542 2 461 966 32 461 932

Autres immobilisations financ. 423 398 102 668 16 380 509 686

Total immob financières 423 398 102 668 16 380 509 686

Total général 33 877 602 4 435 779 2 794 852 35 518 529

dont crédit-bail 5 192 264 1 191 193 2 020 560 4 362 897

4-2 AMORTISSEMENTS

Eléments Amortiss. Dotations Reprises Amortiss.
début exercice Fin exercice

Brevets/concessions/licences 697 077 590 734 316 506 971 305
Fonds de commerce, droit au bail 0

Total immob incorporelles 697 077 590 734 316 506 971 305

Agencement terrains 481 037 58 119 539 156
Constructions 10 315 617 914 637 11 230 254
Matériel et outillage 1 205 634 137 956 59 943 1 283 647
Autres immobilisations 5 473 006 1 640 140 2 274 968 4 838 178

Total immob corporelles 17 475 294 2 750 852 2 334 911 17 891 235

Total général 18 172 371 3 341 586 2 651 417 18 862 540

dont crédit-bail 3 885 786 853 183 2 020 561 2 718 408
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Eléments Début Augmentation Dotations Fin exerc.
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0
Prime de remboursement des obligations

4-3 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Eléments Montant Dotations Reprises Montant
début exercice fin exercice

Prov. pour risques et charges 5 341 665 2 945 386 3 348 661 4 938 390

Total 5 341 665 2 945 386 3 348 661 4 938 390

Prov. dépréc. immob. financ. 0
Prov . dépréc. stocks 0
Prov. dépréc. clients 2 215 544 767 889 399 047 2 584 386
Autres prov. pour dépréc. 1 470 330 331 088 1 139 242

Total 3 685 874 767 889 730 135 3 723 628

Total général 9 027 539 3 713 275 4 078 796 8 662 018

Dont dotations et reprises :
d'exploitation financières 767 889 785 935
Exceptionnelles 2 945 386 3 292 861
Dont reclassement IS différé

4-4 STOCKS

1999 1998
Eléments Valeur Provisions Valeur Valeur

brute nette nette

Matières premières 15 372 440 15 372 440 9 419 009
En cours de production 543 017 543 017 98 524 744
En cours de services 237 374

TOTAL 15 915 457 0 15 915 457 108 181 127

4-5 ETAT DES CREANCES

Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an

Autres immobilis. financières 509 686 509 686
Clients 192 217 554 187 339 679 4 877 875
Etat IS 2 169 451 2 169 451
Autres créances 30 314 519 30 314 519

Total 225 211 210 219 823 649 5 387 561
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4-6 CAPITAL

NOMBRE VALEUR RESULTAT
ACTIONS NOMINALE PAR ACTION

ACTIONS 24 667 250 409,15

4-7 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

ELEMENTS MONTANTS

SITUATION AU 31 décembre 1998 26 128 750

Augmentation de capital

Prime d'émission brute
Frais d'augmentation de capital
Prime d'émission nette

Distribution de dividendes 2 022 694

Résultat 10 092 573

Variation du périmètre

SITUATION AU 31 décembre 1999 34 198 629

4-8 VENTILATION PAR ECHEANCE DES DETTES

à - 1 an de 1 à 5 ans de + 5 ans TOTAL

Crédit-bail 630 424 815 909 1 446 333
Emprunt obligataire 0
Emprunt 2 106 085 3 632 526 96 287 5 834 898
Concours bancaire courant et
Solde créditeur de banque 5 872 393 5 872 393
Emprunts divers 1 286 702 2 762 558 4 049 260
Avances et acomptes sur commandes 150 161 725 150 161 725
Fournisseurs 93 807 142 93 807 142
Dettes fiscales et sociales 51 382 592 51 382 592
Autres dettes 7 066 136 7 066 136
Produits constatés d'avance 0 0

TOTAL 312 313 199 7 210 993 96 287 319 620 479

4-9 DETTES ET CREANCES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Les dettes représentées par des effets de commerce s'élèvent à 0 Frs
Les créances représentées par des effets de commerce s'élèvent à 0 Frs
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4-10 PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus Montants
dans les postes suivants du bilan

Clients et comptes rattachés 8 015 719
Autres créances 484 960
Trésorerie 11 342

TOTAL 8 512 021

4-11 CHARGES A PAYER

Montants des charges à payer inclus Montants
dans les postes suivants du bilan

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes financières 139 227
Emprunts et dettes financières diverses 180 463
Fournisseurs et comptes rattachés 3 442 024
Dettes fiscales et sociales 13 012 213
Autres dettes 2 270 291

TOTAL 19 044 218

4-12 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Eléments Charges Produits

Exploitation 68 440 977
Financiers
Exceptionnels

TOTAL 68 440 977 0

4-13 CHARGES A REPARTIR

Eléments Montant net Durée
d’amortissement

TOTAL 0

4-14 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

MONTANT
GARANTI

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit
Emprunts et dettes financières diverses

TOTAL 0
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4-15 ENGAGEMENTS FINANCIERS

MONTANT

Effets escomptés non échus
Cautions données auprès des établissements de crédit 500 000
Engagements en matière de pensions et retraites (*)
Engagements en matière de crédit-bail
Intérêts non courus, non échus sur emprunts et 511 518
sur crédit-bail et immeuble retraités

TOTAL 1 011 518

(*) : Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ en retraite s'élève à
2 295 305 Frs.Cette somme comptabilisée en charges exceptionnelles sur l'exercice 1999 a été versée à un organisme
extérieur chargé de sa gestion.

4-16 IMPOTS DIFFERES

4.16.1 IMPOT DIFFERE ACTIF

31/12/99 31/12/98 Variation

DIFFERENCE TEMPORAIRE D'IMPOT

- Organic MFC 253 343 205 766 47 577
FC Promotion 14 075 10 388 3 687
FC Pacara 13 922 0 13 922
Logis St Eloi 3 133 2 946 187

- Participation MFC 757 824 419 928 337 896

- Autres MFC 0 1 205 -1 205
FC Promotion 0 15 044 -15 044
FC Pacara 0 4 662 -4 662

RETRAITEMENT CONSOLIDATION

- Rep. Prov risque annulation
MFC 1 122 122 1 122 122

- Autres FC Promotion 2 505 2 505
FC Pacara 2 527 455 131 -452 604

TOTAL ACTIF 2 169 451 1 115 070 1 054 381
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4.16.2 IMPOT DIFFERE PASSIF

31/12/99 31/12/98 Variation

DIFFERENCE TEMPORAIRE D'IMPOT 0 0 0

RETRAITEMENT CONSOLIDATION

- Crédit-bail MFC 44 147 11 909 32 238

- Dotations aux amortissements
FC Promotion 622 296 0 622 296
FC Pacara 861 600 0 861 600

- Autres FC Promotion 0 274 551 -274 551

TOTAL PASSIF 1 528 043 286 460 1 241 583

4-17 ALLEGEMENT ET ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

L'allègement de la dette future d'impôts est retraité en consolidation par la constatation
d'impôts différés sur tous les décalages temporaires.

4-18 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Résultat avant impôts Impôts

- Résultat courant 21 846 511 6 649 458
- Résultat exceptionnel -3 209 919
- Résultat net 10 092 573

Il n'y a pas de provision pour impôt société sur distribution de dividendes.

4-19 ARD DISPONIBLES ET MOINS-VALUES A LONG TERME

Le groupe ne dispose d'aucun ARD ni de moins value à long terme reportables.

4-20 VENTILATION DES EFFECTIFS

1999 1998

Cadres 25 26
VRP 56 64
Employés 235 189

TOTAL 316 279

4-21 REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres du conseil
d'administration et de direction en raison de leurs fonctions dans les entreprises
contrôlées (au sens de l'article 357-1 de la loi des sociétés commerciales) ainsi que dans
la société consolidante ne sera pas communiqué car il équivaudrait à divulguer un
montant individualisé.
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4-22 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

MONTANT

- Ventes de maisons et de terrains 607 074 993
- Prestations de services 14 405 275

4-23 RESULTAT FINANCIER

Les éléments significatifs du compte de résultat financier sont représentés par :
- Les intérêts et charges assimilées sur les emprunts et dettes financières 847 464 Frs.
- Des produits d'escompte de réglement pour 2 074 149 Frs.

4-24 DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges Produits

Cession d'immobilisations 127 055 132 177
Provisions risques 2 945 386 3 292 861
Indemnité retraite 2 295 305
Divers 1 687 771 420 560

TOTAL 7 055 517 3 845 598

82



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

AU 31 DÉCEMBRE 1999

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société M.F.C. Prout Frères
S.A., établis en Francs Français, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1999, tels qu'ils
sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des
comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés, établis conformément aux règles et
principes comptables applicables en France, sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine,de la situation financière,ainsi que du résultat de l'ensemble
constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
le point suivant exposé dans la note 3.1 de l'annexe qui expose un changement de
méthode de comptabilisation des produits d'exploitation.

Par ailleurs nous avons également procédé à la vérification des informations données
dans le rapport sur la gestion du groupe, conformément aux normes professionnelles
applicables en France. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et
leur concordance avec les comptes consolidés.

Alençon, le 8 avril 2000
Les commissaires aux comptes

KPMG Audit SOCOGEC
Fiduciaire de France

Thierry Lefèvre Yves Gouhir Alain Muelle
Associé Directeur Associé
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FONDS DE ROULEMENT

DETERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT 1999 1998

ACTIF CIRCULANT

Intérêts courus sur placement 15 915 457 107 943 753
Stocks et en cours
Fournisseurs 189 633 168 18 896 237
Clients 31 344 728 37 545 049
Autres créances 68 440 977 69 995 582
Charges constatées d’avance 38 208 130 24 898 866
Disponibilités

TOTAL  I 343 542 460 259 279 487

DETTES

IS différé passif 1 528 043 286 460
Intérêts courus sur dettes financières 180 463 110 554
Concours bancaires 5 872 393 94 675
Clients 150 161 725 123 475 682
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 807 142 88 707 120
Dettes sociales 51 382 592 21 235 126
Autres dettes 7 066 136 816 958
Produits constatés d’avance

TOTAL  II 309 998 494 234 726 575

FONDS DE ROULEMENT (I-II) 33 543 966 24 552 912
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DETERMINATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 1999

RESSOURCES
Capacité d’autofinancement de l’exercice 13 025 762
Cession ou réduction d’éléments d’actif immobilisés

- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles 132 177
- Immobilisations corporelles crédit bail
- Immobilisations financières 16 380

Réduction des autres éléments d’actifs

Augmentation des capitaux propres
- Augmentation de capital ou apports
- Augmentation des autres capitaux propres

Reclassement des impôts différés passif

Augmentation des dettes financières
- Emprunts souscrits près des établissements de crédit 4 244 955
- Emprunts souscrits pour le crédit bail 1 191 193
- Emprunts souscrits près des associés
- Dépôts et cautionnement reçus

Eléments liés au changement de périmètre
- Diminution des immobilisations financières 100 000

TOTAL DES RESSOURCES 18 710 467

EMPLOIS
Distributions mises en paiement dans l’exercice 2 022 694
Acquisitions d’éléments d’actif immobilisés

- Immobilisations incorporelles 1 019 569
- Immobilisations corporelles 2 122 349
- Immobilisations corporelles (crédit bail) 1 191 193
- Immobilisations financières 108 868

Augmentation des autres éléments d’actifs
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Réductions des capitaux propres

Remboursements des dettes financières
- Remboursements établissements de crédit et divers 2 124 896
- Remboursements dettes rattachés au crédit bail 905 672
- Remboursements des associés 224 173

Eléments liés au changement de périmètre
- Immobilisations incorporelles nettes
- Immobilisations corporelles nettes
- Immobilisations financières nettes

TOTAL DES EMPLOIS 9 719 413

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET 8 991 054
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COMPTES CONSOLIDES PRO FORMA
En retenant la méthode de l’avancement

BILAN ACTIF

En KF 31 décembre 1999 31 décembre 1998

Immobilisations incorporelles 1 575 1 147
Immobilisations corporelles 14 571 14 135
Participations et créances rattachées 87 181
Autres Immobilisations financières 510 423
Total Actif Immobilisé 16 743 15 886

Stocks 15 916 9 968
Clients et comptes rattachés 189 633 153 929
Impôts différés 2 170 1 224
Autres valeurs 29 175 37 545
Total Actif circulant 236 894 202 666

Disponibilités 38 208 24 899
Charges constatées d’avance 68 441 55 327

TOTAL DE L’ACTIF 360 286 298 778

BILAN PASSIF

En KF 31 décembre 1999 31 décembre 1998

Capital 6 167 6 167

Réserves 16 700 1 741

Report à nouveau 1 233 11 898
Résultat en instance affectation 1 030
Résultat Exercice 10 081 4 324
Total Capitaux Propres 34 181 25 160

Intérêts minoritaires Part dans réserves 6 1
Intérêts minoritaires Part dans résultats 12 5
Provisions pour risques 4 382 4 188
Provisiions pour charges 2 084 612
Emprunts 13 154 6 216
Dettes financières diverses 4 049 2 958

Acomptes clients 150 162 123 476

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 807 90 509
Dettes fiscales et sociales 51 383 44 300
Autres dettes 7 066 817
Impôt différé passif 536

TOTAL PASSIF 360 286 298 778
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COMPTES CONSOLIDES PRO FORMA 
En retenant la méthode de l’avancement

COMPTE DE RESULTAT

En MF 31 décembre 1999 31 décembre 1998

Production vendue biens 607 075 474 632
Production vendue services 14 405 8 552

Production stockée - 97 982 - 81 071
Production immobilisée 96 701

Subvention exploitation 38
Reprise s/amortissements provisions 1 038 1 278
Autres produits 420 571

TOTAL PRODUITS 525 052 404 701

Achats matières 100 543 72 100
Variation de stocks - 5 953 - 3 644
Achats et charges externes 333 487 261 880
Impôts et taxes 4 446 3 753
Salaires + charges sociales 67 155 55 514
Dotations aux amortissements 3 342 1 794
Dotations aux provisions 768 1 917
Autres charges d’exploitation 1032 1 771

CHARGES D’EXPLOITATION 504 820 395 085

RESULTAT D’EXPLOITATION 20 232 9 616

RESULTAT FINANCIER 1 614 322

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 21 847 9 938

RESULTAT EXCEPTIONNEL - 3 210 - 1 833
Participation des salariés - 1 895 - 1 008
Impôts sur les bénéfices - 6 485 - 2 768
Impôts différés sur les bénéfices - 164

RESULTAT NET CONSOLIDE 10 093 4 329

Intérêts minoritaires 12 5

Résultat net part du groupe 10 081 4 324
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Annexe aux comptes pro forma de la SA MFC Prout Frères établis
au 31 décembre 1998

Note liminaire

Les comptes consolidés du groupe MFC arrêtés au 31 décembre 1998 intègrent les
sociétés suivantes :

Société Activité Adresse sociale N° siret % int % cont Méthode
Maisons France Confort Construction 2 route d’Ancinnes 

61000 Alençon 95720314000012 100 100 Mère
FC Promotion Commercialisation 2 route d’Ancinnes 

61000 Alençon 31754209000020 99.36 99.36 Globale
FC Pacara Commercialisation 6 route d’Ancinnes 

61000  Alençon 41330812300012 100 100 Globale
Logis St Eloi Second Œuvre 2 route d’Ancinnes 

61000 Alençon 31176904600054 100 100 Globale

La maison mère,Maisons France Confort, a établi ses comptes clos au 31 décembre 1998
selon la méthode dite de " l’achèvement ".

Comme évoqué dans l’annexe aux comptes consolidés clôturés au 31 décembre 1999,
le groupe a procédé à un changement de méthode, pour tenir compte de l’avis du plan
comptable révisé (art. 380-1) qui recommande la comptabilisation des produits et la
constatation des résultats selon la méthode de l’avancement.

Afin de permettre la comparaison des comptes 1998 et 1999, la COB a demandé
l’établissement des comptes pro forma, afin d’intégrer, dès 1998, le changement de
méthode évoqué ci-dessus. Ces comptes pro forma seront intégrés dans le prospectus
préliminaire à l’introduction au second marché de la bourse de Paris de la société "
Maisons France Confort ".

Etablissement des comptes pro forma

Les comptes pro forma ont été établis à partir des comptes consolidés du groupe " MFC
Prout Frères " clôturés au 31 décembre 1998.

Les retraitements suivants ont été opérés :

1- Détermination des travaux non encore facturables
Ceux-ci ont été déterminés à partir des coûts engagés sur l’ensemble des chantiers
en cours au 31 décembre 1998. Cette modification entraîne :

■ La constatation d’un chiffre d’affaires sur travaux non encore facturables de
111 968 MF.

■ L’annulation des travaux en cours à hauteur de 97 976 MF

2 - Minoration des charges constatées d’avance représentant les frais commerciaux sur
chantiers en cours. Ces charges, jusqu’à ce jour, étaient appréhendées à terminaison
du chantier. Dorénavant, elles sont portées au résultat à mesure de l’avancement des
travaux. Ce point entraîne une réduction des charges activées de 25 218 MF.
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3 - La valorisation des permis de construire, antérieurement incluse dans les travaux en
cours est dorénavant intégrée en charges constatées d’avance à caractère technique.
Cette modification majore les charges constatées d’avance de 10 091 MF.

4 - La valorisation des assurances sur les chantiers non encore facturables
entraîne une charge de 1 802 MF.

5 - Les charges directes relatives aux filiales de commercialisation sont neutralisées
dans les comptes consolidés. La provision pour annulation des ventes réalisées par
les filiales se trouve donc minorée des charges directes évoquées ci-dessus,
entraînant une minoration de la provision de 828 MF.

6 - Enfin, l’impact des impôts différés lié à ces opérations et les opérations de
consolidation entraînent une économie d’impôt de 1 146 MF.

En conclusion, l’impact du changement de méthode appliqué aux comptes consolidés,
clôturés au 31 décembre 1998, engendre une diminution du résultat de 963 MF.

Mise à part ce changement de méthode, les principes et méthodes comptables retenus
pour l’établissement des comptes pro forma sont identiques à ceux décrits dans
l’annexe des comptes consolidés établis au 31 décembre 1998.
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES PRO FORMA

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1998

Mesdames, Messieurs

Vous nous avez demandé d’examiner les comptes pro forma couvrant la période du
1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 tels qu’ils sont joints au présent rapport,établis dans
le cadre du projet d’introduction de la société au second marché de la bourse de Paris, à
l’occasion du changement de méthode réalisé au 31 décembre 1999 et dont les modalités
vous sont présentées dans la note préliminaire de l’annexe des comptes pro forma.

Ces comptes pro forma ont été établis sous votre responsabilité le 6 avril 2000 à partir
des comptes consolidés du groupe MFC Prout SA, arrêtés au 31 décembre 1998, et qui
ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes de la profession. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance,
moins élevée que celle résultant d’un audit, que ces comptes ne comportent pas
d’anomalies significatives. Nous n’avons pas formulé de réserve ni d’observation dans
notre rapport d’examen limité sur ces comptes consolidés.

Nous avons effectué notre examen des comptes pro forma selon les normes de la
profession. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour
le choix des conventions et l’établissement des comptes pro forma ainsi que la mise en
œuvre de diligences permettant d’apprécier si les conventions retenues sont
cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la
conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement
des derniers comptes clos le 31 décembre 1999.

Les comptes pro forma ont vocation à traduire l’effet  sur des informations financières
historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou
raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Ils ne sont
toutefois pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des
performances qui auraient été constatées si l’opération ou événement était survenu à
une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.
Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé d’élément de nature à remettre

en cause le caractère raisonnable des conventions retenues pour présenter les effets du
changement de méthode dans les comptes pro forma, la traduction chiffrée de ces
conventions et la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies
pour l’établissement des comptes arrêtés au 31 décembre 1998.

Alençon, le 8 avril 2000
Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit SOCOGEC
Fiduciaire de France

Thierry Lefèvre Yves Gouhir Alain Muelle
Associé Directeur Associé
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5.2 COMPTES PRO FORMA 31 DECEMBRE 1999
incluant maisons de l’avenir

5.2.1 BILAN CONSOLIDÉ PRO FORMA (1)

En FRF ACTIF
Rubriques Actif Contributions Actif

Historique retraité Maisons de l’Avenir Pro-forma

Capital souscrit non appelé - 125 000 125 000
IMMOBILISATIONS
Ecart d’acquisition des titres - 14 719 284 14 719 284
Concessions, brevets et marques 440 605 12 763 453 368
Fonds commercial 1 135 001 110 000 1 245 001
Autres immobilisations incorporelles - - -

Terrains 3 856 037 174 513 4 030 550
Constructions 5 373 823 456 670 5 830 493
Inst techniques 434 109 29 128 463 237
Autres immobilisations corporelles 4 889 476 1 061 079 5 950 555
Immobilisations corporelles en cours 17 252 - 17 252

Titres de Participations 24 087 090 - 24 000 000 87 090
Autres immobilisations financières 509 686 87 228 596 914

ACTIF IMMOBILISE 40 743 079 - 7 349 335 33 393 744

ACTIF CIRCULANT
Matières premières 15 372 440 15 372 440
Marchandises - 656 403 656 403
En cours de biens 543 017 1 697 967 2 240 984

Fournisseurs avances et acomptes - - -

Créances clients et comptes rattachés 189 633 168 48 389 340 238 022 508
Etat, impôts différés 2 169 451 - 2 169 451
Autres créances 29 175 277 7 095 149 36 270 426

Valeurs mobilières de placement 23 382 762 684 885 24 067 647
Disponibilités 8 825 368 20 245 194 29 070 562
Charges constatées d’avance 68 440 977 3 649 849 72 090 826

ACTIF CIRCULANT 337 542 460 82 418 787 419 961 247

Charges à répartir - - -

TOTAL ACTIF 378 285 539 75 194 452 453 479 991

Ces comptes pro forma sont impactés du paiement de 100 % du prix entièrement
réalisé avant l’introduction en bourse.

(1) Actif historique retraité en considérant l’acquisition de Maisons de l’Avenir comme si elle avait été réalisée au
1/1/1999, ce qui impacte notamment les postes titres de participation et trésorerie.
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En FRF PASSIF
Rubriques Actif Contributions Passif

Historique retraité Maisons de l’Avenir Pro-forma

Capital social 6 166 750 6 166 750
Prime d’émission 833 375 833 375
Ecart de réévaluation groupe - -
Réserve légale 616 675 616 675
Réserves statutaires et contractuelles - -
Réserves réglementées 340 505 340 505
Autres réserves 14 000 000 14 000 000
Réserves groupe 909 082 909 082
Report à nouveau 1 233 435 1 233 435
Résultat groupe 10 080 579 - 462 302 9 618 277
Subventions d'investissement - -
Provisions réglementées - -
Titre en autocontrôle - -
Intérêts hors groupe 6 234 6 234
Résultat hors groupe 11 994 11 994

TOTAL CAPITAUX PROPRES 34 198 629 - 462 302 33 736 327

Provisions acquisition titres (écarts négatifs) - - -
Provisions pour risques 4 381 917 367 288 4 749 205
Provisions pour charges 556 473 381 278 937 751
Provisions impôts différés 1 528 043 - 1 528 043

TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 6 466 433 748 566 7 214 999

Emprunts obligataires convertibles - - -
Autres emprunts obligataires - - -
Emprunts auprès des établ de crédit 31 153 622 1 255 312 32 408 934
Emprunts et dettes financières divers 4 049 260 25 524 4 074 784
Avances et acomptes clients 150 161 725 - 150 161 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 807 142 25 985 642 119 792 784
Dettes fiscales et sociales 51 382 592 7 134 182 58 516 774
Dettes sur immobilisations - 11 991 11 991
Autres dettes 7 066 136 40 466 434 47 532 570
Produits constatés d’avance - 29 103 29 103

TOTAL DETTES 337 620 477 74 908 188 412 528 665

TOTAL PASSIF 378 285 539 75 194 452 453 479 991

(1) Passif historique retraité en considérant l’acquisition de Maisons de l’Avenir comme si elle avait été réalisée au
1/1/1999, ce qui impacte notamment le poste emprunts auprès des établissements de crédit.
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5.2.2 COMPTE DE RÉSULTAT PRO FORMA (1)

Rubriques Historique Contributions Pro-forma
En FRF retraité Maisons de l’Avenir

Production vendue biens 607 074 993 102 125 080 709 200 073
Prestations de services 14 405 275 - 14 405 275
Ventes de marchandises - 378 994 378 994
Production Immobilisée 96 197 - 96 197
Produits des activités annexes - - -
Production stockée -97 981 727 -2 382 166 - 100 363 893

Subvention d’exploitation - 2 000 2 000
Reprises amortissements et transfert de charges 1 037 635 5 664 976 6 702 611
Reprises de provisions sur écarts d'acquisition - - -
Autres produits 419 548 1 335 055 1 754 603
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 525 051 921 107 123 939 632 175 860

Achats matières premières 100 542 648 - 100 542 648
Variations de stocks de matières premières -5 953 430 -5 953 430
Achats de marchandises - - -
Variation Stocks de marchandises - 378 994 378 994
Autres achats et charges externes 333 487 105 89 729 946 423 217 051

Impôts et taxes 4 446 206 899 980 5 346 186
Salaires et traitements 45 015 385 7 302 238 52 317 623
Charges sociales 22 140 343 5 669 229 27 809 572

Autres charges 1 031 938 129 813 1 161 751

Dotations aux amortissements 3 341 586 514 990 3 856 576
Dotations aux provisions sur actif circulant 767 889 - 767 889
Dotations aux provisions risques et charges - 404 755 404 755
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 504 819 670 105 029 945 609 849 615
RESULTAT D’EXPLOITATION 20 232 251 2 093 994 22 326 245
PRODUITS FINANCIERS 2 461 724 1 126 919 3 588 643
CHARGES FINANCIERES 847 464 710 233 1 557 697
Dont charges financières sur acquisition 640 000 640 000  
RESULTAT FINANCIER 1 614 260 416 686 2 030 946
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 21 846 511 2 510 680 24 357 191
PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 845 598 481 345 4 326 943
CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 055 517 919 329 7 974 846
RESULTAT EXCEPTIONNEL -3 209 919 -437 984 -3 647 903
Dotations aux amortissements/écart d’acquisiion 1 567 237 1 567 237
Participation des salariés 1 894 561 1 894 561
Impôts sociétés 6 485 349 967 761 7 453 110
Impôts différés 164 109 - 164 109
Quote part des sociétés mises en équivalence - - -
RESULTAT NET  10 092 573 - 462 302 9 630 271

(1) Compte de résultat retraité en considérant l’acquisition de Maisons de l’Avenir comme si elle avait réalisée au
1/1/1999, ce qui impacte notamment le résultat financier.
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Annexe aux comptes consolidés pro forma de la SA MFC Prout Frères
intégrant les Maisons de l’Avenir

1- PÉRIMÈTRE ET MODALITÉS DE CONSOLIDATION

1-1 Périmètre

Le groupe MFC Prout Frères a englobé pour l’établissement des comptes pro forma les
comptes des sociétés Maisons de l’Avenir Finistère,Maisons de l’Avenir Ille et Vilaine et CPI.

Société Activité Adresse sociale N° siret % int % cont Méthode
Maisons France Confort Construction 2 route d’Ancinnes 

61000 Alençon 95720314000012 100 100 Mère
FC Promotion Commercialisation 2 route d’Ancinnes 

61000 Alençon 31754209000020 99.36 99.36 Globale
FC Pacara Commercialisation 6 route d’Ancinnes 

61000  Alençon 41330812300012 100 100 Globale
Logis St Eloi Second Œuvre 2 route d’Ancinnes 

61000 Alençon 31176904600054 100 100 Globale
SNC Foncière MFC Marchand de biens 2 route d’Ancinnes

61000 Alençon 42122198700017 100 100 Globale
Maisons de l’Avenir Construction Rue Jean Jaurès
Finistère 29000 Quimper 32962626100013 100 100 Globale

Maisons de l’Avenir Construction Rue de Rennes 
Rennes 35510 Cesson Sévigné 34398153600026 100 100 Globale
CPI Construction Rue E. Souvestre 

29600 Morlais 40322128600012 100 100 Globale

1-2 Date de clôture

La consolidation pro forma est réalisée sur la base des comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 1999.Toutes les sociétés sont consolidées sur un exercice de 12 mois.

1-3 Traitement de la consolidation

1.3.1 Opérations intra-groupe

Les opérations internes et les comptes réciproques sont éliminés.

1.3.2 Retraitement des crédits-bails

Les crédits-bails du groupe Maisons de l’Avenir n’ont pas été retraités en raison de leur
caractère non-significatif.

1.3.3 Ecart d’acquisition

Un écart d’acquisition a été déterminé à l’intérieur du groupe Maisons de l’Avenir sur
les titres que la société Maisons de l’Avenir Finistère détient sur la société Maisons de
l’Avenir Ille et Vilaine. Cet écart de 1 511 MF datant de 1994 a été amorti sur une durée
de 10 ans.
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1.3.4 Engagement retraite

Les engagements de retraite du groupe Maisons de l’Avenir ne sont pas comptabilisés
car ils sont non significatifs (personnel jeune ou ayant peu d’ancienneté).

1-4 Homogénéité des méthodes comptables

Dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels 1999, les sociétés du groupe Maisons de
l’Avenir se sont conformées aux règles comptables de la Société MFC Prout Frères, en
particulier les travaux ont été comptabilisés selon la méthode de l’avancement.

Mise à part les points évoqués ci-dessus, les principes et méthodes comptables retenus
pour l’établissement des comptes pro forma sont identiques à ceux décrits dans
l’annexe des comptes consolidés établis au 31 décembre 1999.

1-5 Traitement bilantiel de l’acquisition du Groupe Maisons de L’Avenir

● Coût d’acquisition 24 000 KF
● Financement de l’acquisition

- emprunt 18 000 KF
- autofinancement 6 000 KF

L’annulation des titres a généré un écart d’acquisition affecté en éléments incorporels
pour la totalité et amortissable sur 10 ans à compter du 1er janvier 1999. L’affectation
définitive de cet écart pourra être modifié au 31 décembre 2000 après une analyse
détaillée des postes d’actif et de passif du groupe Maisons de l’Avenir.

Le résultat consolidé pro forma avant amortissement des survaleurs est égal à :

Résultat Maisons de l’Avenir 1 337
Impacté charges financières net d’impôt - 384
Résultat net + 953

Amortissement de la survaleur - 1 416

Solde - 463
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES PRO FORMA

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1999

Mesdames, Messieurs

Vous nous avez demandé d’examiner les comptes pro forma couvrant la période du
1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 tels qu’ils sont joints au présent rapport, établis
dans le cadre du projet d’introduction de la société au second marché de la bourse de
Paris, à l’occasion de l’acquisition des sociétés du groupe " Maisons de L’Avenir "
réalisée le 11 janvier 2000 et dont les modalités vous sont présentées dans la note
préliminaire de l’annexe des comptes pro forma.

Ces comptes pro forma ont été établis sous votre responsabilité le 6 avril 2000 à partir
des comptes consolidés du groupe MFC Prout SA, arrêtés au 31 décembre 1999, et qui
ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes de la profession. Ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance,
moins élevée que celle résultant d’un audit, que ces comptes ne comportent pas
d’anomalies significatives. Nous n’avons pas formulé de réserve ni d’observation dans
notre rapport d’examen limité sur ces comptes consolidés.

Nous avons effectué notre examen des comptes pro forma selon les normes de la
profession. Ces normes requièrent une évaluation des procédures mises en place pour
le choix des conventions et l’établissement des comptes pro forma ainsi que la mise en
œuvre de diligences permettant d’apprécier si les conventions retenues sont
cohérentes, de vérifier la traduction chiffrée de ces dernières et de s’assurer de la
conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement
des derniers comptes clos le 31 décembre 1999.

Les comptes pro forma ont vocation à traduire l’effet  sur des informations financières
historiques de la réalisation, à une date antérieure à sa survenance réelle ou
raisonnablement envisagée, d’une opération ou d’un événement donné. Ils ne sont
toutefois pas nécessairement représentatifs de la situation financière ou des
performances qui auraient été constatées si l’opération ou événement était survenu à
une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée.

Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé d’élément de nature à remettre en
cause le caractère raisonnable des conventions retenues pour présenter les effets de
l’intégration des sociétés du groupe Maisons de l’Avenir dans les comptes pro forma, la
traduction chiffrée de ces conventions et la conformité des méthodes comptables utilisées
avec celles suivies pour l’établissement des comptes arrêtés au 31 décembre 1999.

Alençon, le 8 avril 2000
Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit SOCOGEC
Fiduciaire de France

Thierry Lefèvre Yves Gouhir Alain Muelle
Associé Directeur Associé
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5.3 COMPTES SOCIAUX 31 DECEMBRE 1999

5.3.1 BILAN SOCIAL

En FRF ACTIF
Rubriques Montant brut Amortissements Net au * Net au

31 déc. 1999 31 déc. 1998

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 1 275 753 835 148 440 605 111 770
Fonds commercial 1 085 001 1 085 001 985 001
Autres

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 4 395 193 539 156 3 856 037 3 814 156
Constructions 16 604 077 11 230 254 5 373 823 5 629 223
Inst techniques, matériel et outil. Industriels 1 560 626 1 164 297 396 329 288 692
Autres immobilisations corporelles 5 203 638 2 146 062 3 057 575 1 538 873
Immobilisations en cours et avances 17 252 1 356 284
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres Participations 884 491 884 491 878 290
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières 411 563 411 563 381 067

ACTIF IMMOBILISE 31 437 593 15 914 916 15 522 677 14 983 359

Stocks matières premières 7 284 500 7 284 500 6 045 869
En-cours de production de biens 426 117 426 117 98 287 370

Créances clients et comptes rattachés 191 675 882 2 489 088 189 186 794 17 972 578
Autres créances 37 491 578 295 700 37 195 878 35 211 322

Valeurs mobilières de placement 23 382 762 23 382 762 16 634 800
Trésorerie 13 885 636 13 885 636 8 044 335

Charges constatées d’avance 68 366 510 68 366 510 70 505 655

ACTIF CIRCULANT 342 512 985 2 784 788 339 728 197 252 701 929

Prime de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL 373 950 579 18 699 704 355 250 874 267 685 289

*selon méthode de l’achèvement (ancienne méthode)
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En FRF PASSIF
Rubriques 31 décembre 1999 31 décembre 1998*

Capital social 6 166 750 6 166 750
Prime d’émission 833 375 833 375
Réserves réglementées 340 505 340 505
Réserve légale 616 675 566 675
Autres réserves 14 000 000 11 400 000
Report à nouveau 1 233 435 1 029 466
Résultat de l’exercice 7 504 311 4 876 662

Total Fonds Propres 30 695 051 25 213 433

Provisions pour risques 1 576 611 1 817 392
Provisions pour charges 556 473 612 273

Provisions pour risques et charges 2 133 084 2 429 665

Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établ de crédit 5 929 541 5 054 355
Emprunts et dettes financières divers 3 235 357 1 963 182

Avances sur commandes 150 161 725 123 427 546

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 098 834 90 427 320
Dettes fiscales et sociales 49 657 174 14 348 894
Dettes sur immobilisations
Autres dettes 22 340 108 4 820 892

Produits constatés d’avance

Total des Dettes 322 422 739 240 042 190

TOTAL GENERAL 355 250 874 267 685 289

* selon méthode de l’achèvement (ancienne méthode)
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5.3.2 COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL

En FRF
Rubriques 31 décembre 1999 31 décembre 1998*

Ventes de marchandises
Production vendue biens 600 763 686 360 745 038
Production vendue services 14 299 440 7 213 679
CHIFFRES D’AFFAIRES NET 615 063 126 367 958 717

Production stockée (97 861 253) 16 819 495
Production Immobilisée 96 197 700 529

Subvention d’exploitation 38 500
Reprises amortissements et provisions 1 037 635 1 278 233
Autres produits 203 297 319 260
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 518 539 002 387 114 735

Achats de marchandises 
Variation de stocks
Achats matières premières et approvisionnements 90 125 356 65 858 739
Variations de stocks (1 238 630) (455 492)
Autres achats et charges externes 364 662 441 259 380 049
Impôts et taxes 3 322 261 2 896 832
Salaires et traitements 25 197 184 26 815 517
Charges sociales 15 031 591 15 804 319
Dotations aux amortissements 2 389 119 1 663 428
Dotations aux provisions 703 082 1 501 384
Autres charges 682 975 1 721 066

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 500 875 381 375 185 842

RESULTAT D’EXPLOITATION 17 663 621 11 928 892

PRODUITS FINANCIERS 2 443 582 1 213 932
CHARGES FINANCIERES 599 863 745 474

RESULTAT FINANCIER 1 843 718 468 457
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 19 507 339 12 397 350

PRODUITS EXCEPTIONNELS 876 248 856 391
CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 397 218 3 923 119

RESULTAT EXCEPTIONNEL (4 520 970) (3 066 727)

Participation des salariés 1 894 561 1 007 989
Impôts sur les bénéfices 5 587 497 3 445 971

RESULTAT NET  7 504 311 4 876 662

*selon méthode de l’achèvement (ancienne méthode)

Note complémentaire : " Autres achats et charges externes " : ce poste correspond à la
sous-traitance à hauteur de 187 473 KF pour 1998 et 244 899 KF pour 1999.
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5.3.3 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 1999

La présente annexe se rapporte au bilan avant répartition clos au 31 décembre 1999.

L’exercice a une durée de 12 mois. Les notes et tableaux présentés ci-après font partie
intégrante des comptes annuels.

1- FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

1-1 Changement de méthodes comptables

Le plan comptable révisé (Art. 380-1) recommande la comptabilisation des produits et
la constatation des résultats selon la méthode de l’avancement.

La société a donc décidé en 1999 de changer de méthode en appliquant la méthode de
comptabilisation de l’avancement en remplacement de celle de l’achèvement retenue
jusqu’au 31/12/1998.

1-1-1 Description de la méthode utilisée.

Compte tenu de la nature des contrats et leur homogénéité, de la bonne connaissance
du bénéfice prévisionnel, il a été procédé à l’enregistrement en chiffre d’affaires des
travaux en fonction de leur degré d’avancement. Ce montant est constaté à l’actif du
bilan au compte 417 " Créances sur travaux non encore facturables "

Ce changement de méthode a généré des ajustements significatifs sur le poste charges
constatées d’avance.

- Charges commerciales : Celles-ci étaient précédemment maintenues à l’actif tout au
long de la durée du chantier. Elles sont dorénavant intégrées en charge au fur et à
mesure de l’avancement du chantier.

- Charges techniques : Elles représentent les coûts d’études nécessaires à l’obtention
des permis de construire jusqu’à lors intégrées dans les travaux en cours, elles sont
désormais comptabilisées en charges constatées d’avance et rattachées aux charges
selon la même règle que celle exprimée ci-dessus.
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1-1-2 Valorisation du changement de méthode.

Bilan actif Nouvelle méthode Ancienne méthode
Travaux en cours 0 122 888

dont travaux en cours 104 359
dont permis de construire 18 529

Clients 191 676 24 141
dont créances sur travaux non encore facturables 167 535 0
dont créances clients 24 141 24 141

Charges constatées d'avance 68 366 84 383
dont charges commerciales 52 258 80 868
dont charges techniques 12 593 0
dont charges diverses 3 515 3 515

Bilan passif Nouvelle méthode Ancienne méthode
Dettes fiscales et sociales 49 657

dont TVA sur créances sur travaux 28 617 0
non encore facturables

Autres dettes 22 340 22 340

Compte de résultat

Bilan passif Nouvelle méthode Ancienne méthode

Chiffre d'affaires net 615 063 476 145
dont travaux non encore facturables : 138 918

Variation de travaux en cours <97 861> 25 027
Production immobilisée 96 96
Reprise provisions et autres produits 1 242 1 242

PRODUCTION NETTE 518 540 502 510

CHARGES D'EXPLOITATION 500 875 482 426
correspondant à la variation des charges constatées d'avance

RESULTAT D'EXPLOITATION 17 665 20 084

Autres impacts sur le résultat Néant
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1-1-3 Autre changement de méthode

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l’indemnité de départ
en retraite s’élève à 2 070 KF. Cette somme, comptabilisée en charges exceptionnelles
sur l’exercice 1999 a été versée à un organisme extérieur chargé de sa gestion.

1-2 Faits postérieurs à la clôture de l’exercice

En date du 11 janvier 2000, la société MFC a fait l’acquisition du groupe " MAISONS DE
L’AVENIR " composé de trois sociétés (MA29, MA35 et CPI) qui réalise des maisons
individuelles en Bretagne.

Les chiffres clefs de l’exercice 1999 sont les suivants :

Sociétés Activités Capitaux propres Chiffre d’affaires Résultat
MA 29 Construction maisons individuelles 7 640 64 390 1 310
MA 35 Construction maisons individuelles 3 702 34 790 637
CPI Construction maisons individuelles 261 4 974 <457>

2- PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe
de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation,
indépendance des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels. La méthode de base généralement retenue pour
l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes sont les suivantes :

2-1 BILAN ACTIF

2-1-1 Immobilisations incorporelles.

- Les marques, procédés, droits et valeurs similaires sont enregistrés à leur coût
d’acquisition. Les sommes dépensées au cours de l’exercice concernent les logiciels pour
1020 KF. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur une durée de 1 an.

- Fonds Commercial

Les fonds de commerce exploités sont les suivants :

- BENOIST CONSTRUCTION, a été acquis en 1991 pour : 10 KF
- Marque JFR a été acquis en 1993 pour : 50 KF
- NEW ART a été acquis en 1993 pour : 120 KF
- Fonds de commerce et marque BALENCY ont été acquis en 1994 pour : 350 KF
- Fonds de commerce Demeures Jacques JULLIEN acquis en 1999 pour : 100 KF
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- Droit au bail
Les droits au bail ont été acquis pour l’exploitation des locaux commerciaux de :

- CAEN 150 KF
- ORLEANS 230 KF
- MOISELLES 75 KF

- Les fonds commerciaux et droits aux bail sont enregistrés à leur coût d’acquisition.
Une provision est éventuellement comptabilisée en fonction de leur valeur réelle.

2-1-2 Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour les coûts d’acquisition.

- Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice sont notamment
représentés par :

Nature des immobilisations Montants (KF) Montants (KF)
Investissements directs Crédit bail

Terrains 200
Constructions 659
Matériels et outillages 231 366
Installations générales 1 240
Matériel de transport 28 525
Matériel de bureau et informatique 980 299

2-1-3 Immobilisations corporelles . Amortissements pour dépréciation

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée de vie estimée
des immobilisations.

Types d’immobilisations Mode Durée
Constructions Linéaire 33 ans
Matériel et outillage Linéaire 5 à 8 ans
Installations générales Linéaire 5 ans
Matériel de transport Linéaire 5 à 8 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 à 5 ans
Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans

Liste des filiales et participations

La valeur brute de participations est constituée par le coût d’achat hors frais
accessoires.
Lorsque la valeur estimée à la clôture d’un exercice est inférieure à la valeur brute, une
provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
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Sociétés Capitaux propres % du capital détenu Résultat du dernier
exercuce (KF)

FC Promotion 1 904 99,36 + 1 326
FC PACA RA 424 100,00 + 3
Logis St Eloi 206 100,00 + 1
S.n.c Foncière MFC 124 99,00 + 24
Sarl Gephimo (1) 343 37,50 + 272
SCI des Vignes 61 25,00 <6>

(1) Les chiffres communiqués sont ceux du 31-12-1998.

2-1-4 Titres de participation

Achat de 62 parts de Sarl Gephimo : 6 KF

2-1-5 Filiales et participations

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan en milliers de francs (KF)

Nature Montant concernant les entreprise
avec lesquelles la société à un lien

de participation (KF)
Groupes  et associés 973
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 424
Autres créances 14 215
Autres dettes 1 840

2-1-6 Evaluation des stocks

Les stocks de matières premières et matériaux sont évalués au dernier prix d’achat
connu.

Les stocks de terrain sont valorisés au coût de revient,composé du prix d’achat, les frais
accessoires d’achat et de la valeur des travaux exécutés.

2-1-8 Evaluation des en cours

Voir information donnée en paragraphe 1 des faits caractéristiques de l’exercice

Les " en cours " restant correspondent aux " en cours " de production de l’atelier
menuiserie valorisés au coût direct (matière première majorée de la main d’œuvre
directe)

2-1-9 Créances clients 

L’exigibilité de toutes les créances de l’actif circulant est inférieure à un an.

La variation du poste créance client est expliquée dans le paragraphe consacré au
changement de méthode.
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Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour
dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieur à la valeur
comptable.

2-1-10 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Une
provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur liquidative est inférieure au
coût d’acquisition.

2-1-11 Charges constatées d’avance

Elles correspondent :

- aux frais commerciaux engagés lors de la vente d’une maison. Elles sont intégrées aux
charges de l’entreprise à mesure de l’avancement des travaux.

- aux frais techniques de bureau d’étude, nécessaires à l’obtention des permis de
construire qui sont intégrés aux charges selon une méthode identique à celle décrite
ci-dessus.

L’activation de ces charges est justifiée par l’existence d’un carnet de commandes de
maisons dont la réalisation s’échelonnera au cours des deux exercices suivants.
Des compléments d’information sont fournis dans le paragraphe consacré au
changement de méthode .

2-2 Bilan passif

2-2-1 Capital

Le capital est composé de 24 667 actions de 250 francs de valeur nominale.

Il n’y a pas eu de mouvements au cours de l’exercice

2-2-2 Subvention

Une subvention d’exploitation d’un montant de 1 500 KF à été octroyée à notre filiale
FC PACA RA pour faire face à son développement d’activité.

2-2-3 Accroissement et allégements de la dette future d’impôts ( en KF)

L’impôt payé d’avance au titre des charges non déductibles l’année de leur
comptabilisation se compose comme suit :

Base

- Organic 633
- Participation des salariés 1 895
- Taux d’imposition : 40 %
- Allègement de la dette future d’impôts 1 011
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2-2-4 Provisions pour litiges

Une provision pour litiges est comptabilisée pour un montant de 1 577 KF. Elle est
appréhendée chantier par chantier.

2-2-5 Provisions pour risques et charges

Une provision pour 13ème mois relative à l’année 1993 à payer aux salariés lors de leur
départ a été comptabilisée pour un montant de 556 KF . Celle ci fait l’objet de reprise
à mesure des départs constatés.

2-2-6 Dettes financières

Rubriques Total A + 1 an au plus Entre 1 an et 5  ans Plus de 5 ans
Emprunts et établissement de crédit 5 930 2 202 632 96
Autres dettes 3 235 479 2 756 0

9 165 2 681 6 388 96

3- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3-1 Ventilation du chiffre d’affaires

La variation du chiffre d’affaires est liée en partie au changement de méthode exposée
au paragraphe " Faits caractéristiques de l’exercice "

Chiffre d’affaires ( KF )

-Production : 600 764 KF
-Prestation de services : 14 299 KF

3-2 Ventilation effectif moyen

Personnel salarié :

Ouvriers/Employés 201
Cadres 23
Total 224

3-3 Rémunération des dirigeants

La communication de cette information reviendrait à divulguer la rémunération
personnelle des dirigeants.

3-4 Résultat financier

Le résultat financier comprend notamment :

- Produits de placements : 298 KF
- Escomptes de règlement pour paiement comptant : 2 074 KF
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3-5 Résultat exceptionnel ( en KF )

Produits :

- Produits exceptionnels sur opérations de gestions 363
- Produits sur cessions immobilisations 132
- Reprise provision pour litiges 381

Charges :

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 560
- Indemnité de départ en retraite 2 070
- Valeurs comptables des Actifs Cédés 127
- Subvention filiale SARL FC PACARA 1 500
- Dotations exceptionnelles aux provisions 140

3-6 Ventilation Impôt sur les bénéfices ( KF)

Résultat courant Résultat exceptionnel
et participation

Résultat avant impôt 19 506 <4 521>
Participation < 1 895>
Impôt de droit commun <7 395> 1 808
Résultat après impôt 12 111 <4 607>

Méthode exposée :
Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et en
résultat exceptionnel.

4- ENGAGEMENTS FINANCIERS

4-1 Intérêts courus sur emprunts

moins d’1 an : 252 KF
de 1 à 5 ans : 253 KF
plus de 5 ans : 6 KF 

La société MFC Prout Frères s’est portée caution à hauteur de 500 KF maximum des
découverts de sa filiale Logis Saint Eloi.

4-2 Crédit bail

Montant ( KF )
Valeur origine 4 046
Cumul exercices antérieurs 1 727
Dotation de l’exercice 675
Total 2 402
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Montant ( KF )

Redevances payées
Cumul exercices antérieurs 878
Exercice 867
Total 1 745

Redevances restant à payer
A 1 an au plus 687
A plus d’1 an et 5 ans au plus 871
A plus de 5 ans 0
Total 1 558

Valeur résiduelle
A 1 an au plus 14
A plus d’1 an et 5 ans au plus 52
Total 66

Montant pris en charge dans l’exercice 973

4-3 Engagements financiers

La société MFC Prout Frères s’est portée caution à hauteur de 500 KF maximum des
découverts de sa filiale Logis Saint Eloi.

4-4 Intégration fiscale

Notre société adhère au régime d’intégration fiscale, conformément à l’article 223A et
suivants du C.G.I.

L’impôt dû pour le groupe par la société-mère la S.A Maisons France Confort Prout
Frères s’élève à 6 485 KF.

L’impôt comptabilisé dans nos comptes s’élève à 5 587 KF..

4-5 Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l’indemnité de départ
en retraite s’élève à 2 070 KF. Cette somme, comptabilisée en charges exceptionnelles
sur l’exercice 1999 a été versée à un organisme extérieur chargé de sa gestion.

5 RENSEIGNEMENTS DIVERS

5-1 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

S.A. MFC Prout frères 
2, route d’Ancinnes
61 000 Alençon
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6- NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

Les chiffres sont présentés en francs.

6-1 Immobilisations

Eléments Valeur brute Acquisitions Diminutions Valeur brute
début exercice Fin exercice

Brevets/concessions/licences 356 184  919 569 1 275 753
Fonds de commerce, droit au bail 985 001 100 000 1 085 001

Total immob incorporelles 1 341 185 1 019 569 0 2 360 754

Terrains et agencements 4 295 193 200 000 100 000 4 395 193
Constructions 15 944 841 659 236 0 16 604 077
Matériel et outillage 1 389 185 231 384 59 943 1 560 626
Autres immobilisations 4 558 407 2 264 892 1 602 410 5 220 889

Total immob corporelles 26 187 626 3 355 512 1 762 353 27 780 785

Autres immobilisations financ. 1 259 359 49 295 12 600 1 296 054

Total immob financières 1 259 359 49 295 12 600 1 296 054

Total général 28 788 170 4 424 376 1 774 953 31 437 593

6-2 Amortissements

Eléments Amortiss. Dotations Reprises Amortiss.
début exercice Fin exercice

Brevets/concessions/licences 244 414 590 734 835 148
Fonds de commerce, droit au bail 0

Total immob incorporelles 244 414 590 734 0 835 148

Agencement terrains 481 037 58 119 539 156
Constructions 10 315 617 914 637 11 230 254
Matériel et outillage 1 100 493 123 747 59 943 1 164 297
Autres immobilisations 1 663 250 701 883 219 071 2 146 062

Total immob corporelles 13 560 396 1 798 386 279 014 15 079 768

Total général 13 804 810 2 389 120 279 014 15 914 916

Eléments Début Augmentation Dotations Fin exerc.
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0
Prime de remboursement des obligations
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6-3 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Eléments Montant Dotations Reprises Montant
début exercice Fin exercice

Prov. pour risques et charges 2 429 665 140 080 436 661 2 133 084

Total 2 429 665 140 080 436 661 2 133 084

Prov. dépréc. immob. financ. 0
Prov . dépréc. stocks 0
Prov. dépréc. clients 2 155 076 703 082 369 070 2 489 088
Autres prov. pour dépréc. 656 765 361 065 295 700

Total 2 811 841 703 082 730 135 2 784 788

Total général 5 241 506 843 162 1 166 796 4 917 872

Dont dotations et reprises :
d'exploitation financières 703 082 785 935
Exceptionnelles 140 080 380 861
Dont reclassement IS différé

6-4 Stocks

1999 1998
Eléments Valeur Provisions Valeur Valeur

brute nette nette

Matières premières 7 284 500 7 284 500 6 045 869
En cours de production 426 117 426 117 98 287 370
En cours de services

TOTAL 7 710 617 0 7 710 617 104 333 239

6-5 Etat des créances

Montant brut A 1 an au plus A plus d’un an

Autres immobilis. financières 411 563 411 563
Clients 191 675 883 186 963 718 4 712 165
Etat IS
Autres créances 37 491 578 37 491 578

Total 229 579 024 224 455 296 5 123 728

6-6 CAPITAL

NOMBRE VALEUR RESULTAT
ACTIONS NOMINALE PAR ACTION

ACTIONS 24 667 250 304,22
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6-7 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

ELEMENTS MONTANTS

SITUATION AU 31 décembre 1998 25 213 434

Augmentation de capital

Prime d'émission brute
Frais d'augmentation de capital
Prime d'émission nette

Distribution de dividendes 2 022 694

Résultat 7 504 311

Variation du périmètre

SITUATION AU 31 décembre 1999 30 695 051

6-8 VENTILATION PAR ECHEANCE DES DETTES

à - 1 an de 1 à 5 ans de + 5 ans TOTAL

Emprunt obligatoire 0
Emprunt 2 200 728 3 632 526 96 287 5 929 541
Concours bancaire courant et
Solde créditeur de banque 0
Emprunts divers 604 015 2 631 342 3 235 357
Avances et acomptes sur commandes 150 161 725 150 161 725
Fournisseurs 91 098 834 91 098 834
Dettes fiscales et sociales 49 657 174 49 657 174
Autres dettes 22 340 108 22 340 108
Produits constatés d'avance 0 0

TOTAL 316 062 584 6 263 868 96 287 322 422 739

6-9 DETTES ET CREANCES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Les dettes représentées par des effets de commerce s'élèvent à 0 Frs
Les créances représentées par des effets de commerce s'élèvent à 0 Frs

6-10 PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus Montants
dans les postes suivants du bilan

Clients et comptes rattachés 7 991 599
Autres créances 382 664
Trésorerie 11 342

TOTAL 8 385 605
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6-11 CHARGES A PAYER

Montants des charges à payer inclus Montants
dans les postes suivants du bilan

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes financières 94 644
Emprunts et dettes financières diverses 124 737
Fournisseurs et comptes rattachés 2 816 546
Dettes fiscales et sociales 7 760 399
Autres dettes 2 236 000

TOTAL 13 032 326

6-12 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Eléments Charges Produits

Exploitation 68 366 510
Financiers
Exceptionnels

TOTAL 68 366 510 0

6-13 CHARGES A REPARTIR

Eléments Montant net Durée
d’amortissement

TOTAL 0

6-14 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

MONTANT
GARANTI

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des ets de crédit
Emprunts et dettes financières diverses

TOTAL 0

113



6-15 ENGAGEMENTS FINANCIERS

MONTANT

Effets escomptés non échus
Cautions données auprès des établissements de crédit 500 000
Engagements en matière de pensions et retraites (*)
Engagements en matière de crédit-bail
Intérêts non courus, non échus sur emprunts et 511 518
sur crédit-bail et immeuble retraités

TOTAL 1 011 518

(*) : Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l’indemnité de départ en retraite s’élève à
2 069 715 Frs. Cette somme comptabilisée en charges exceptionnelles sur l’exercice 1999 a été versée à un
organisme extérieur chargé de sa gestion.

114



RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1999

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1999, sur :
■ le contrôle des comptes annuels de la société M.F.C. Prout Frères S.A., établis en

Francs Français, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
■ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir
l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des
comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles
fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels, établis conformément aux règles et principes
comptables applicables en France, sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur
le point suivant exposé dans la note 1.1 de l'annexe qui expose un changement de
méthode de comptabilisation des produits d'exploitation.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

Alençon, le 8 avril 2000
Les commissaires aux comptes

KPMG Audit SOCOGEC
Fiduciaire de France

Thierry Lefèvre Yves Gouhir Alain Muelle
Associé Directeur Associé
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M.F.C. PROUT FRERES SA
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1999

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

En application de l’article 103 de la loi du 24 Juillet 1966, nous avons été avisés des
conventions qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil
d’administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions
mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les
termes de l’article 92 du décret du 23 Mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à
la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1. AVEC LA SOCIÉTÉ F.C. PACARA

Administrateur concerné

M. Patrick VANDROMME

Nature et objet

Subvention

Modalités

Votre Société a accordé à la Société FC PACARA, sa filiale, une subvention de
1 500 000 Frs.
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2. AVEC MADAME DUC ADMINISTRATEUR

Nature et objet

Acquisition immobilière

Modalités

Votre Société s’est portée acquéreur d’un immeuble appartenant à Madame DUC sis à
ALENCON, moyennant le prix principal de 800 000 Frs payé comptant à concurrence
de 350 000 Frs et le solde moyennant une rente viagère annuelle de 60 000 Frs.

ALENCON , le 8 Avril 2000

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit SOCOGEC
Fiduciaire de France

Thierry Lefèvre Yves Gouhir Alain Muelle
Associé Directeur Associé

117



5.4 COMPTES SOCIAUX PRO FORMA 

En retenant la méthode de l’avancement

BILAN ACTIF

En KF 31 décembre 1999 31 décembre 1998

Immobilisations corporelles 12 701 12 627
Participations et créances rattachées 884 878
Autres Immobilisations financières 412 381
Autres Immobilisations 1 526 1 097
Total Actif Immobilisé 15 523 14 983

Stocks 7 710 6 357
Clients et comptes rattachés 189 187 154 152
Impôts différés 1 224
Autres valeurs 37 196 34 065
Total Actif circulant 234 093 195 798

Disponibilités 37 268 24 679
Charges constatées d’avance 68 367 55 379

TOTAL DE L’ACTIF 355 251 290 839

BILAN PASSIF

En KF 31 décembre 1999 31 décembre 1998

Capital 6 167 6 167

Réserves 15 791 1 741

Report à nouveau 1 233 11 400
Résultat en instance affectation 1 029
Résultat Exercice 7 504 3 164
Total Capitaux Propres 30 695 23 501

Provisions pour risques 1 577 1 817
Provisions pour charges 556 612
Emprunts 5 930 5 054
Dettes financières diverses 3 235 2 957

Acomptes clients 150 162 123 428

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 099 92 229
Dettes fiscales et sociales 49 657 37 414
Autres dettes 22 340 3 827

TOTAL PASSIF 355 251 290 839
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COMPTES SOCIAUX PRO FORMA 

En retenant la méthode de l’avancement

COMPTE DE RESULTAT

En MF 31 décembre 1999 31 décembre 1998

Production vendue biens 600 764 472 800
Production vendue services 14 299 7 127

Production stockée - 97 861 - 81 157
Production immobilisée 96 701

Subvention exploitation 38
Reprise s/amortissements provisions 1 038 1 278
Autres produits 203 519

TOTAL PRODUITS 518 539 401 306

Achats matières 90 125 65 859
Variation de stocks - 1 238 - 455
Achats et charges externes 364 662 283 068
Impôts et taxes 3 322 2 897
Salaires + charges sociales 40 229 36 061
Dotations aux amortissements 2 389 1 662
Dotations aux provisions 703 1 501
Autres charges d’exploitation 683 1 721

CHARGES D’EXPLOITATION 500 875 392 314

RESULTAT D’EXPLOITATION 17 664 8 992

RESULTAT FINANCIER 1 844 468

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 19 507 9 460

RESULTAT EXCEPTIONNEL - 4 521 - 3 067
Participation des salariés - 1 895 - 1 008
Impôts sur les bénéfices - 5 587 - 2 222

RESULTAT NET CONSOLIDE 7 504 3 163
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TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
MAISONS FRANCE CONFORT

Nature des indications 1995 1996 1997 1998 1999

I- Capital en fin d’exercice
a- capital social 5 666 750 5 666 750 5 666 750 6 166 750 6 166 750
b- nombre des actions ordinaires existantes 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
c- nombre des actions à dividendes prioritaires existantes 4 000 P 4 000 P 4 000 P 4 000 P 4 000 P

2 667 P1 2 667 P1 2 667 P1 4 667 P1 4 667 P1

d- nombre maximal d’actions futures à créer
d1- par conversion d’obligations 2 000 2 000 2 000
d2- par exercice de droit de souscription

II- Opération et résultats de l’exercice
a- chiffre d’affaires HT 201 544 065 230 105 054 321 697 963 367 958 717 615 083 126
b- résultat avant impôts, participation des salariés

et dotations aux amortissements et provisions 5 247 224 5 352 239 10 061 214 11 912 066 17 051 854
c- impôts sur les bénéfices 1 431 576 1 453 867 2 699 512 3 445 971 5 587 497
d- participation des salariés au titre de l’exercice 458 543 421 362 739 695 1 007 989 1 894 561
e- résultat après impôt, participation des salariés

et dotations aux amortissements et provisions 2 287 210 2 591 767 3 148 466 4 676 662 7 504 311
f- résultat distribué 115 000 P 115 000 P 115 000 P 2 022 694 2 022 894

III- Résultat par action 50 006,25 P1 50 006,25 P1 50 006,25 P1
a- résultat après impôts, participation des salariés mais

avant dotations aux amortissements et provisions 148,10 153,39 292,14 302,35 387,95
b- résultat après impôts, participation des salariés et

dotations aux amortissements et provisions 100,90 114,34 138,90 197,69 304,22
c- dividendes attribués à chaque action Actions O : Actions O : Actions O :

Actions P : 28,75 Actions P : 28,75 Actions P : 28,75
Action P1 : 18,75 Action P1 : 18,75 Action P1 : 18,75 82,00 82,00

IV- Personnel
a- effectif moyen des salariés employés

pendant l’exercice 157 167 180 192 224
b- montant de la masse salariale de l’exercice 19 485 688 21 533 781 24 567 996 26 613 054 25 197 184
c- montant des sommes versées au titre

des avantages sociaux 12 063 945 13 320 314 14 902 879 16 006 780 15 031 591

120



CHAPITRE VI

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION
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6.1 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

6.1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Patrick VANDROMME
Renouvelé le 24 juin 1996 pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2001.
(pas d’autres fonctions) 

Administrateur directeur général

Philippe VANDROMME
Nommé le 21 avril 2000 pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
(pas d’autres fonctions)

Administrateurs

Christian LOUIS VICTOR
Nommé le 15 décembre 1995 pour un mandat venant à échéance à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000.
[Président de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières]
[Président de l’Union Nationale des Constructeurs de Maisons Individuelles]

Gilberte DUC
Renouvelée le 24 juin 1996 pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2001. (pas d’autres
fonctions)

Willi MUSSMANN
Nommé le 21 avril 2000 pour un mandat venant à échéance à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
[Associé dans une société spécialisée dans le conseil et la direction d’entreprise]

6.1.2 COMITÉ DE DIRECTION

Patrick Vandromme Président Directeur Général
Philippe Vandromme Directeur Général ;

Directeur de la Région Ile de France et Haute Normandie
Michel Martin Directeur Financier
Gérard Masnières Directeur de la région PACA
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6.2 INTÉRÊTS DES DIRIGEANTS

6.2.1 RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION.

Les jetons de présence attribués au titre de l’exercice 1999 étaient de 100.000.
Le montant global des rémunérations brutes versées aux membres du comité de
direction s’élevait à  2 724 KF au titre de l’exercice 1999.Aucun prêt n’a été consenti
par la société aux dirigeants.

6.2.2 OPTIONS CONFÉRÉES SUR LES ACTIONS MAISONS FRANCE CONFORT AUX MEMBRES DES ORGANES

D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Néant

6.2 INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL

Néant.
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CHAPITRE VII
EVOLUTION RECENTE ET PERSPECTIVES
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7.1 EVOLUTION RÉCENTE

La reprise du groupe " Maison de l’Avenir " permet à MAISONS FRANCE CONFORT
d’asseoir sa position de leader au nord de la Loire en prenant une part de marché
significative sur le Finistère, le Morbihan et l’Ile et Vilaine, avec un potentiel de
développement important en Bretagne Sud / Pays de Loire.

La marque " Maisons de l’Avenir ", créée en 1960 a une forte notoriété, sur 14
départements.

Maisons de l’Avenir est un constructeur régional à forte notoriété  

Après son intégration dans le groupe MAISONS FRANCE CONFORT, ces structures
pourront également organiser la commercialisation des maisons réalisées sous les
autres marques nationales du groupe.

7.2 PERSPECTIVES D’AVENIR

7.2.1 HYPOTHÈSES DE CONSTRUCTION DES COMPTES PRÉVISIONNELS

Les comptes prévisionnels du Groupe MFC ont été établis à partir du réalisé à fin
décembre 1999 et travaillés en tenant compte des réalisations en cours, des prévisions
et évolutions définies par la Direction Générale de l'Entreprise.

Prévision de chiffre d'affaires

Pour l'exercice 2000, la progression du chiffre d'affaires de MFC est acquise en fonction
des chantiers en cours au 31.12.99 et du carnet de commande à ce jour (il s'écoule un
délai de 9 mois entre une commande et l'ouverture du chantier, et de 7 à 8 mois pour
la construction).

Ainsi, les chantiers en cours au 31.12.99 seront tous terminés et facturés au 31.07.00
compte tenu du délai de chantier de 7 mois.

Par ailleurs, tous les chantiers ouverts,de janvier à mai 2000, seront également terminés
et facturés au 31.12.00.

Enfin, les chantiers ouverts de juin à décembre 2000 constitueront les en cours,
reclassés (compte tenu du changement de méthode) dans le compte Ventes.

Compte tenu du décalage de 9 mois entre la vente et l'ouverture de chantier, la société
est en mesure de connaître, au 31 décembre, le nombre de chantiers qui seront ouverts
jusqu'à la fin du mois de septembre.

Il en est de même pour le chiffre d'affaires des MAISONS de l'AVENIR.
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Pour 2001 et 2002, il a été pris en considération un accroissement de 15% de l'activité
se décomposant par une augmentation du chiffre d'affaires maisons individuelles de
10% (comprenant l'ouverture de nouvelles agences MFC) et de 5% pour les activités
annexes (terrains, maisons en VEFA).

Autres croissances externes

La société est actuellement en relation avec plusieurs constructeurs de maisons
individuelles pour des reprises dont une est ciblée au début 2001.

Marge brute

La marge brute (production moins coûts de production) s'établit de façon constante à
29% environ.

Les coûts de production comprennent notamment :

- les achats de matière
- la main d'œuvre directe
- la sous-traitance de la construction

que la construction soit sous-traitée ou non, la valeur de la main d'œuvre et celle des
achats sont d'importance équivalente dans le coût global de construction.

A ce stade, le taux de marge brut est parfaitement maîtrisé car :

1) les évolutions éventuelles du prix des composants sont anticipées tous les 6 mois
dans les tarifs de vente

2) le cahier des charges de chaque chantier est suivi au jour le jour sous la
responsabilité du directeur régional (télé reporting en temps réel) avec validation
périodique au niveau central

3) la facturation est indexée sur la variation de l'indice officiel BT 01 qui suit
l'évolution du coût de la construction

Autres charges d'exploitation

Les charges d'exploitation comprennent :

• les commissions sur ventes. Elles représentent entre 12% et 11% du prix de vente
hors taxe.

• les frais de réseau 
- les frais et charges de bureau d'études
- l'organisation, coordination et surveillance des chantiers
- les assurances

• le service après-vente 
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Ces trois postes sont dans la pratique, proportionnels au chiffre d'affaires et
représentent globalement 22 à 23% de celui-ci.
Toutefois, l'augmentation du nombre de maisons commercialisées et les synergies avec
les Maisons de l'Avenir, permettront d'obtenir un gain de productivité de l'ordre de
1,6% sur 2000 et 0,6% sur 2001.

A cela s'ajoutent :

• Les frais de siège,s'établissent dans le budget 2000 à environ 10 MF après renforcement
de l'équipe de contrôle de gestion. Il n'est pas prévu de recrutement significatif ensuite.
Toutefois, à l'occasion des futures opérations de croissance externe, une compétence
marketing de bon niveau pourra intégrer le groupe en 2001.

• Les charges commerciales (publicité, catalogue) qui représentent pour le groupe une
dépense de l'ordre de 4 MF en 1999.

La progression du résultat financier est liée aux disponibilités dégagées permettant
d'obtenir davantage d'escomptes de règlement pour paiement comptant et des
produits financiers sur placements (impact estimé à environ 500 KF par an).

Autres éléments

• L'impôt société est calculé sur un taux de 33 1/3% majoré de la contribution de 10%
et de la contribution sociale fixée à 3,3% du résultat fiscal diminué d'un abattement
de 5 millions. Il a été retenu un taux moyen d'impôt société de 37,5%.

• La participation a été calculée selon la méthode couramment employée pour
l'exercice 2000 uniquement sur la SA MFC, les filiales n'étant pas assujetties à la
participation. Pour les exercices 2001 et 2002, la participation a été estimée de façon
linéaire.

• Les frais d'introduction en bourse liés à l'augmentation de capital (2,7 millions de
francs) sont imputés sur la prime d'émission.
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7.2.2.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES COMPTES PRÉVISIONNELS

Périmètre et modalités de consolidation

Périmètre

Société Activité Adresse Sociale N°SIRET % int. % cont. Méthode
Maisons France Confort Construction 2 route d'Ancinnes 95720314000012 100 100 Mère

61000 ALENCON
FC Promotion Commercialisation 2 route d'Ancinnes 31754209000020 99.36 99.36 Globale

61000 ALENCON
FC Pacara Commercialisation 6 route d'Ancinnes 41330812300012 100 100 Globale

61000 ALENCON
Logis St Eloi Second Œuvre 2 route d'Ancinnes 31176904600054 100 100 Globale

61000 ALENCON
SNC Foncière MFC Marchand de biens 2 route d'Ancinnes 42122198700017 100 100 Globale

61000 ALENCON
Maisons de L'Avenir Construction Rue Jean-Jaurès 32962626100013 100* 100* Globale
Finistère 29000 QUIMPER
Maisons de L'Avenir Construction Rue de Rennes 34398153600026 100* 100* Globale
Rennes 35510 CESSON SEVIGNE
CPI Construction Rue E. Souvestre 40322128600012 100* 100* Globale

9600 MORLAIX

* la prise de participation par le Groupe MFC Prout Frères n'est intervenue que début janvier 2000

Le Groupe MFC Prout Frères a englobé pour l'établissement des comptes prévisionnels
2000, les comptes des sociétés Maisons de l'Avenir Finistère, Maison de l'Avenir Ile et
Vilaine et CPI.

Les sociétés envisagées d'être achetées en 2001 et 2002 dans le cadre de la croissance
externe, ont été intégrées dans les comptes prévisionnels des exercices
correspondants.

Date de clôture

La consolidation pro forma est réalisée sur la base des comptes sociaux arrêtés au 
31 décembre 1999.Toutes les sociétés sont consolidées sur un exercice de 12 mois.

Ecart d'acquisition

L'écart d'acquisition constaté lors de la consolidation du Groupe MAISONS DE
L'AVENIR (14 millions de francs) est amorti sur une durée de 10 ans, soit un impact de
1,4 millions de francs sur le résultat de chaque exercice.

Les écarts d'acquisition sur les autres croissances externes ont été déterminés sur les
mêmes bases d'acquisition du Groupe MAISONS DE L'AVENIR et amortis sur la même
durée.
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Ecart d'acquisition Amortissement
annuel

MAISONS DE L'AVENIR (2000) 14 MF 1,4 MF
Croissance Externe 2001 15 MF 1,5 MF
Croissance Externe 2002 8 MF 0,8 MF

Stocks

Les stocks de terrains sont valorisés au coût de revient, composé du prix d'achat, les
frais accessoires d'achat et de la valeur des travaux exécutés.
Les stocks de terrains à la fin de chaque exercice sont les suivants :

Ver/N-1
• 2000 35.000 KF + 24.000 KF
• 2001 55.000 KF + 20.000 KF
• 2002 75.000 KF + 20.000 KF

Evaluation des en cours

Les "en cours" restant correspondent aux "en cours" de production de l'atelier
menuiserie valorisés au coût direct .

Composition du capital social

Le capital de la société mère est constitué de 24.667 actions de 250 francs de valeur
nominale, avant l'Assemblée Générale Mixte du 21 avril 2000.

A l'issue de cette Assemblée Générale Mixte et de l'introduction des titres de MFC sur
le Second Marché, le capital social de la société, prime d'émission nette incluse, sera
porté à 52 MF (*).

(*) avec en cours d'introduction à 16 € (milieu de fourchette)
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7.2.3 COMPTES PRÉVISIONNELS

7.2.3.1 Compte de résultat prévisionnel (en KF)

1999
1999 proforma 2000 2001 2002

PRODUITS MFC CONSOLIDE 520 000 520 052 604 000 694 600 798 790
PRODUITS 5 000 5 000 5 500 6 000 6 500
PRODUITS MAISONS DE L’AVENIR 107 124 138 000 165 600 190 440
PRODUITS AUTRES CROISSANCES EXTERNES 110 000 120 000

50 000

TOTAL 525 000 632 176 747 500 976 200 1 165 730

Coût de production 366 933 445 069 528 500 688 842 823 053
MARGE BRUTE 157 067 187 107 219 000 287 358 342 677

Commissions 62 280 72 162 82 830 108 662 122 015
MARGE NETTE 94 784 114 945 136 170 178 696 220 661

Frais réseau (charges indirectes +sav) 60 784 75 518 80 730 99 572 116 573
Frais généraux 10 520 13 003 13 455 16 595 19 235
Frais commerciaux 3 668 4 668 5 980 8 786 11 657
Charges et produits divers - 420 - 420 127 154
RESULTAT D’EXPLOITATION 20 232 22 326 35 878 53 588 73 197

RESULTAT FINANCIER 1 614 2 031 2 986 3 500 4 000

RESULTAT COURANT 21 846 24 357 38 864 57 088 77 197

RESULTAT EXCEPTIONNEL ** -3 210 - 3 648 - - -

RESULTAT AVANT PARTICIPATION
ET I.S. 18 636 20 709 38 864 57 088 77 197

PARTICIPATION -1 894 - 1 895 -3 700 -4 300 -5 000

IMPOTS SUR LES SOCIETES -6 650 - 7 617 -12 604 -21 408 -28 949

RESULTAT NET 10 092 11 197 22 560 31 380 43 248
(avant amortissement Survaleur)

AMORTISSEMENT SURVALEUR - - 1 567 -1 400 -2 900 -3 700

RESULTAT NET CONSOLIDE 10 092 9 630 21 160 28 480 39 548
Intérêts minoritaires - 12 - 12
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7.2.3.2. Bilan prévisionnel (en KF)

rappel rappel
1999

ACTIF 1999 proforma 2000 2001 2002

Investissement croissance externe 24 000 49 000 64 000
Amortissements écart acquisition -1 400 -4 300 -8 000
Capital souscrit non appelé 125
Actif immobilisé

Brut 35 606 54 122 41 595 47 595 53 595
Amortissements 18 863 -20 729 -23 163 -27 863 -33 363

Net 16 743 33 393 18 432 19 732 20 232

Stocks 15 916 18 270 39 000 59 000 79 000

Clients 189 633 238 023 270 519 353 286 421 876

Autres créances 31 345 38 440 41 620 54 354 64 907

Disponibilités + valeurs mobilières 38 208 53 137 70 126 55 651 60 938

Charges constatées d’avance 68 441 72 091 97 633 127 504 152 259

TOTAL ACTIF 360 286 453 479 559 931 714 227 855 213

1999
PASSIF 1999 proforma 2000 2001 2002

Capital social + prime d’émission 6 167 6 167 52 000 52 000 52 000

Réserves + report à nouveau 17 933 17 933 24 181 38 941 58 821

Résultat de l’exercice 10 080 9 618 21 160 28 480 39 548
Résultat et intérêts hors groupe 18 18
Capitaux propres 34 198 33 736 97 341 119 421 150 369

Provisions pour risques et charges 6 466 7 215 7 044 9 199 10 985

Emprunts et dettes financières 17 203 36 484 25 053 23 403 22 503

Acomptes sur commandes 150 162 150 162 214 210 279 748 334 062

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 93 807 119 793 133 818 174 760 208 690

Dettes fiscales et sociales 51 383 58 516 72 385 94 531 112 884

Autres dettes 7 066 47 573 10 080 13 164 15 720

TOTAL PASSIF 360 286 453 479 559 931 714 227 855 213
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7.2.3.3. Tableau de financement prévisionnel (en KF)

Emplois 2000 2001 2002

Distributions mises en paiement 3 000 6 400 8 600

Acquisitions actif immobilisé
Croissance externe 24 000 25 000 15 000
Immobilisations corporelles 6 000 6 000 6 000

Remboursements dettes financières 10 150 1 650 900

Total des emplois 43 150 39 050 30 500

Ressources 2000 2001 2002

Capacité d’autofinancement 28 966 38 235 50 534

Cessions ou réduction actif 0 0 0

Augmentation des capitaux propres 45 000

Augmentation des dettes financières 18 000

Total des ressources 91 966 38 235 50 534

Variation du Besoin en Fonds de Roulement - 16 890 - 13 661 - 14 746

Variation trésorerie 31 926 - 14 476 5 288

Trésorerie fin de période 70 126 55 651 60 938
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES PRÉVISIONNELS

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2000 AU 31 DÉCEMBRE 2002

Monsieur le Président Directeur Général

Vous nous avez demandé d'examiner les comptes prévisionnels couvrant la période du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes prévisionnels ont été établis sous la responsabilité de votre conseil
d'administration du 7 avril 2000, à partir des hypothèses traduisant la situation future
que vous avez estimée la plus probable à la date de leur établissement.

Nous avons effectué notre examen selon les normes de la profession. Ces normes
requièrent une évaluation des procédures mises en place pour le choix des hypothèses
et l'établissement des comptes prévisionnels ainsi que la mise en oeuvre de diligences
permettant d'apprécier si les hypothèses retenues sont cohérentes, de vérifier la
traduction chiffrée de ces dernières, de s'assurer du respect des principes
d'établissement et de présentation applicables aux comptes prévisionnels et de la
conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement
des derniers comptes consolidés de la société. Il n'entre pas dans notre mission de
mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances
postérieurs à sa date de signature.

• Comptes prévisionnels exercice 2000

S'agissant des données afférentes à l'exercice clos le 31 décembre 2000, nous n'avons
pas relevé d'élément de nature à remettre en cause les hypothèses retenues pour établir
ces comptes prévisionnels,étant précisé que nous ne pouvons apporter d'assurance sur
leur réalisation.

Notre conclusion ne comporte pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée
de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation
applicables aux comptes prévisionnels, et sur la conformité des méthodes comptables
utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes consolidés au 31
décembre 1999.
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• Comptes prévisionnels exercice 2001 et 2002

S'agissant des données afférentes aux exercices clos au 31 décembre 2001 et au 31
décembre 2002, notre examen s'est limité à la vérification de la traduction chiffrée des
hypothèses retenues. Notre conclusion ne comporte pas d'observation sur leur
traduction chiffrée, étant précisé que nous ne sommes pas en mesure de nous
prononcer sur celles-ci, compte tenu de leur horizon lointain.

Enfin, nous rappelons que, s'agissant de prévisions  présentant par nature un caractère
incertain, tant pour l’exercice 2000 que pour les exercices 2001 et 2002, les réalisations
différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles
présentées.

Alençon, le 8 avril 2000

Les commissaires aux comptes 

KPMG Audit
Fiduciaire de France SOCOGEC

Thierry Lefèvre Yves Gouhir Alain Muelle
Associé Directeur Associé
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partenaire
le bonChoisir

Maisons France Confort
2, Route d’Ancinnes

BP 17
61001 ALENCON CEDEX

Tél : 02 33 80 66 66 - Fax : 02 33 29 83 47
http : //www. maisons-france-confort.fr
e-mail : mfc@maisons-france-confort.fr


