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Constructeur de maisons individuelles, Maisons France Confort, entreprise
familiale depuis 5 générations, a été créé en 1919 et se positionne comme
le leader de ce secteur et de l’accession à la propriété en France.
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Quel bilan tirez-vous de l’année 2013 ?
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Même si notre activité reste en ligne avec
les objectifs que nous avions annoncés, nous
constatons que 2013 restera une année noire pour
le marché immobilier avec un repli de 19% des
constructions de maisons individuelles (source
Markémetron).

continuer à le faire avec une concurrence qui devrait
de nouveau se concentrer. Pour y parvenir, nous
disposons de nombreux atouts :

Maisons France Confort, dans ce contexte, a réalisé
un chiffre d’affaires annuel de 516,5 M€ en repli
de 8,3%. Nous avons livré sur l’ensemble de l’année
5 000 maisons individuelles. En termes de résultats, nous enregistrons un résultat net de 13,4 M€,
conforme à nos anticipations.
Sur l’exercice, notre groupe réalise 5 639 ventes, ce
qui représente un chiffre d’affaires de 610,0 M€ HT,
avec des performances contrastées par région.

• une solidité financière renforcée qui nous permet
d’envisager l’avenir avec une grande sérénité ;

Quoi qu’il en soit, nous avons une nouvelle fois
prouvé que nous surperformons le marché et nous
comptons bien au cours de cette nouvelle année

• un positionnement de leader incontestable avec
une notoriété rassurante dans ces périodes troublées ;

• un maillage national proche du terrain avec plus de
340 points de ventes accompagné d’outils de
communication toujours plus performants ;
• une offre produits en permanente évolution ;
• des équipes motivées sur lesquelles nous pouvons
compter et qui constituent notre principale force.

Quels sont vos obJeCtiFs Pour 2014 ?

Notre société de services « MFC Services »
sera bientôt opérationnelle et nous permettra
d’accompagner nos clients au-delà de la maison,
notamment dans le courtage de prêts.

Enfin, grâce à la solidité de notre structure
bilancielle et, fidèles à notre politique de
distribution, nous proposerons à l’Assemblée
Générale annuelle de distribuer à nos actionnaires
un peu plus de 50% du résultat net consolidé.
Le dividende s’établirait ainsi à 1 € par action.
je terminerai en remerciant les actionnaires qui
nous accompagnent et chacun des collaborateurs du
Groupe pour leur implication totale dans les tâches
qui leur sont confiées afin de ressortir plus forts de
cette période difficile.
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Le rapprochement voulu avec les collectivités ou les
bailleurs sociaux commence à porter ses fruits et les
premières opérations ont vu le jour dans le Groupe.

Par ailleurs, nous avons également procédé à une
opération de croissance externe début 2014 et ce
après une pause de plus d’un an liée à la dégradation
de notre environnement économique.

/ 2013 /

Au-delà de nos fondamentaux, nous avons commencé
à mettre en place de nouveaux axes de développement avec en premier lieu la rénovation dont les
premiers résultats (6 M€ de commandes en 2013)
sont encourageants avec une montée en puissance
attendue au cours de cet exercice.

Nous proposons également des offres complémentaires d’équipements et services
(alarme, Internet, assurances et autres).

/ Maisons
france
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Nous n’attendons pas pour cet exercice 2014
de grands bouleversements pour notre secteur
d’activité qui devrait rester stable après trois années
de très forte baisse ; nous ne croyons pas non plus à
une reprise sensible, mais peut-être à un frémissement mécanique au second semestre dans le cadre
d’un redémarrage de la croissance en France. Nous
anticipons plutôt une reprise du marché en 2015 et
nous nous y préparons.
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/ PanoraMa
ÉconoMiQue
et financier /

résultats (en M€)

2013

2012

Chiffre d’affaires

516,5

563,4

20,3

28,0

/ cHiffres
cLÉs 2013 /

Résultat opérationnel

Chiffre d’affaires

Résultat financier

516,5 M€

Résultat net

Résultat opérationnel

20,3 M€

0,5

0,6

13,4

18,3

Dont intérêts minoritaires

0,2

-

Bénéfice par action

1,9

2,7

2013

2012

Résultat net

13,4 M€

Trésorerie nette d’endettement

66,4 M€

Actifs non courants

79,9

78,8

Prises de commandes
(en nombre de maisons)

Stocks

23,6

25,6

Créances clients et autres créances

100,5

117,0

Trésorerie

104,1

100,8

total aCtiF

308,1

322,3

108 K€

Capitaux propres

129,9

123,7

Effectif aux 31.12.2013

Intérêts minoritaires

0,6

0,4

Provisions

8,5

9,4

-

-

/ 2013 /

Prix de vente moyen HT
(hors terrain)
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5 639
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struCture FinanCière (en M€)

1 409 collaborateurs

Impôts différés passifs
Dettes financières non courantes

20,0

28,6

Dettes financières courantes

17,6

21,5

Dettes d’exploitation

131,5

138,7

total PassiF

308,1

322,3

Jean-CHristoPHe Godet
CoMMente les résultats
2013
/ Membre du Comité stratégique,
Directeur Administratif et Financier

tableau de FluX siMPliFié

31.12.13

31.12.12

CAF nette d’impôts hors coût
de l’endettement

15,0

21,1

Variation du BFR hors effet IS

14,2

-13,2

Variation du BFR effet IS

-3,3

-5,9

Flux générés par l’activité

25,9

2,0

Acquisitions/cessions d’immobilisations

-3,6

-3,1

Variations de périmètre

-

-10,6

Autres

-

-

Flux sur investissements

-3,6

13,7

Dividendes versés

-7,2

-8,9

-10,7

4,8

Coût de l’endettement

0,5

0,6

Variation actions propres

0,1

-

Flux sur financements

-17,3

-3,5

variation de trésorerie

+5,0

-15,2

Encaissements/décaissements emprunts
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Le résultat opérationnel 2013 s’élève à
20,3 millions contre 28,0 millions l’an dernier.
Ce repli, consécutif à notre baisse d’activité,
s’explique également par le coût des actions
de restructuration (de l’ordre de 1,5 M€)
menées afin de réduire nos coûts fixes.

La bonne gestion de notre BFR sur l’exercice nous
permet aujourd’hui de disposer d’une situation
financière très solide. Ainsi, nos capitaux propres
s’élèvent à 130 M€ millions d’euros au 31 décembre
2013, notre trésorerie est de 104,1 millions d’euros
et notre endettement ressort à 37,6 millions d’euros.
La trésorerie nette d’endettement s’établit donc à
66,4 millions d’euros contre 50,7 millions d’euros
fin 2012.

/ 2013 /

Malgré un 4ème trimestre pénalisé par un allongement
des délais lié aux nouvelles exigences imposées par
la RT 2012, la baisse d’activité sur l’exercice reste
en ligne avec nos prévisions (chiffre d’affaires en
repli de 7 à 9%).

Notre résultat net s’inscrit ainsi à 13,4 millions
d’euros et représente 2,6% du chiffre d’affaires.

/ Maisons
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Le chiffre d’affaires du Groupe MAISONS FRANCE
CONFORT pour l’exercice 2013 s’élève à 516,5 M€
en retrait de 8,3% et de 11% à périmètre constant.
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/ Point sur
Le MarcHÉ De La
Maison inDiViDueLLe /
entretien aveC steve beaudel
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/ Membre du Comité stratégique,
Directeur Commercial Groupe
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Le marché a été particulièrement difficile en 2013
avec un nombre de maisons vendues qui a chuté à
100 800 unités alors même qu’en 2006 et 2007 il
s’en vendait le double. L’ensemble de la profession
en a bien sûr souffert, mais plus particulièrement les
petites sociétés entraînant une concentration plus
forte du secteur. Maisons France Confort, dans ce
contexte, bénéficie à la fois de sa couverture nationale et de son organisation commerciale par région
couplée à une puissance marketing notamment sur
internet. L’ensemble de ces atouts nous a permis
une fois encore de renforcer notre place de leader de
notre secteur.

La segmentation de la clientèle s’est également
modifiée avec une part des ménages modestes qui
s’est contractée au profit des secundo-accédants
et des seniors. Cette tendance donne également un
avantage à notre Groupe puisque, depuis plusieurs
années déjà, nous avons développé des offres
dédiées à ces deux catégories de clientèle.
Enfin, le surcoût lié à la mise en place de la réglementation thermique 2012 a eu un impact sensible
sur les prix qui ont progressé d’environ 9%.
Tous les acteurs de la profession s’accordent à
penser qu’en 2014, le marché devrait connaître
un repli limité à 5% (estimation UMF – Union des
Maisons Françaises).

6%

Investisseurs
et collectivités
locales

Prises de commandes (en nombre)
Prix de vente moyen HT (en K€)

20%
Primoaccédants

74%

Selon une étude Caron Marketing de
janvier 2014, 67% des ménages qui
font construire habitaient déjà en
maison individuelle et 37% des
acheteurs de maisons individuelles
étaient déjà propriétaires de leur
maison.

5 639
108

Variation 2013/2012 (en nombre)

-14,4%

Variation 2013/2012 (en valeur)

-7,9%

Dans un contexte extrêmement difficile, où le marché
immobilier a connu une année noire avec des prises de
commandes et des mises en chantier au plus bas,
Maisons France Confort fait preuve d’une bonne
résistance et surperforme un marché en repli de 19%
(source : Markémetron).

Maisons France Confort renforce
sa position de leader
(en M€)

C.A. H.T. 2012	Variation

Maisons France Confort

563,4

-3,5%

Geoxia Maisons Individuelles

433,4

-17,0%

Procivis Immobilier
(Maisons individuelles)

341,7

-3,0%

Groupe Fousse Constructions

220,0

-

IGC

135,9

+8,6%

(Source : Le Moniteur du 13/12/2013)
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Secundoaccédants

31.12.2013

/ 2013 /

(sur la base des prises de
commandes 2013)

PRISES DE COMMANDES DU GROUPE
MAISONS FRANCE CONFORT

/ Maisons
france
confort /

Répartition de la clientèle
Maisons France Confort
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/ ORGANISATION
RÉGIONALE ET
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE /
Eric Vandromme commente l’organisation
des Directions OPÉRATIONNELLES
/ Membre du Comité Stratégique, Directeur Régional Midi-Pyrénées
L’une des forces du Groupe Maisons
France Confort est d’avoir compris
l’importance d’une direction opérationnelle impliquée sur chaque zone
d’implantation.
Notre engagement local, associé à
notre dimension nationale et notre
notoriété, sont des atouts indéniables pour réussir dans chacune
des 20 régions où nous sommes
présents. Chaque région est pilotée
par un Directeur Régional ou un
Président de filiale qui anime
l’ensemble des agences de sa zone.

Un exemple : la région
Midi-Pyrénées

/ 2013 /

/ Chaque agence dispose d’un
corner Rénovert (rénovation).

/ Maisons
france
confort /
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/ 13 agences Maisons France
Confort couvrent 5 départements :
Ariège (09), Haute-Garonne (31),
Gers (32), Tarn (81), Tarn et
Garonne (82).
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/ Des partenariats ont été développés avec des acteurs locaux :
carrelage, sanitaire, menuiserie, …

8 Directions régionales couvrent
la Basse-Normandie, les Pays de
Loire, le Bassin Parisien, le Nord,
la Bourgogne Franche-Comté et
Rhône-Alpes, Provence-AlpesCôte-d’Azur, Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées.

Il a ainsi une totale liberté pour
manager ses équipes, négocier
avec ses partenaires, sélectionner
ses sous-traitants et animer sa
stratégie commerciale afin de
dépasser ses objectifs.
Il doit constamment s’assurer
de la parfaite cohésion entre les
différents services (commercial,
administratif, financement, bureau
d’étude, travaux et SAV) afin
d’assurer le meilleur résultat pour
ses clients.

23 filiales sont dirigées pour la
plupart par leurs fondateurs :
Maisons de l’Avenir, Oc Résidences,
Maisons Berval, Ghpa Maisons
Bruno Petit, Mjb Maisons Bruno
Petit, Maisons Horizon, Azur et
Construction, Constructions Idéale
Demeure, Maisons de la Côte
Atlantique, Maisons Marcel Millot,
Pca, Morel Constructions, Ctmi,
Maisons Évolution, Les Bastides,
Maisons Bernard Jambert, Maisons
et Résidences Corbioli, Maisons
Les Naturelles, Logis Du Marais
Poitevin, Maisons de Stéphanie,
Extraco Création, Bermax Construction,
Foncière Résidences.

le Conseil d’administration de Maisons France Confort
est composé de 9 membres :

le Comité de direction de Maisons France Confort
comprend sept directions fonctionnelles et un
représentant d’une direction régionale et d’une filiale

/ Patrick vandroMMe :
Administrateur et Président-Directeur Général
/ Philippe vandroMMe :
Administrateur et Directeur Général Délégué
/ Gilberte duC :
Administrateur
/ Christian louis viCtor :
Administrateur
/ Willi MussMann :
Administrateur
/ Jean-François CHÊne :
Administrateur indépendant
/ Marguerite berard-andrieu :
Administrateur
/ sophie Paturle Guesnerot :
Administrateur indépendant
/ bPCe représentée par M. olivier Colonna d’istria
Administrateur

/ Direction administrative et financière
/ Direction informatique
/ Direction commerciale et marketing
/ Direction R&D, Qualité et Partenariats
/ Direction communication
/ Direction technique et bureau d’études
/ Direction juridique
/ Un représentant d’une direction régionale
/ Un représentant d’une filiale
le Comité stratégique :
/ Patrick Vandromme
/ Philippe Vandromme
/ jean-Christophe Godet
/ Hervé Chavet
/ Steve Beaudel
/ Eric Vandromme
/ Loïc Vandromme

62

ventes septembre 2012
à août 2013

59
80

50
29

14
61

22
56

02

27

35

28

53

44

60
95
93
78927594
91 77

85

79
17

87

16

71

42 69

63

33

15
46

01

47
40

12

82
32

64
65

81
34

31
09

< à 2,5% (12)

de 5 à 7,9% (19)

73

07

26

05

30

84

04

13

de 2,6 à 4,9% (20)

74

38

43
48

Non couvert

39

19
24

68

25

58
03

23

90

70

21

36

86

67

88

52

89

41
18

57
54

45

37

55

51
10

72

49
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/ 2013 /

76

> 8% (25)
06

83
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Progressivement, Maisons France
Confort couvre l’ensemble des
régions françaises par implantation
directe ou grâce à l’acquisition de
sociétés existantes, ce qui lui permet
d’être de plus en plus proche de ses
clients.

/ raPPort D’actiVitÉ /

une PuissanCe CoMMerCiale assurée Par
340 aGenCes réParties sur le territoire
national

66

Part de marché globale (sur secteurs couverts) :
6,76% (6,2% en 2012) (Source Sisam Caron Mkg)
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Maisons France Confort, en tant que constructeur
de maisons individuelles, est avant tout une société
de services impliquée dans six grands domaines
complémentaires :
/ Recherche de terrains (foncier)
/ Conception personnalisée (plans)
/ Démarches administratives (permis de construire)
/ Financement du projet (prêts)
/ Sous-traitance de la construction

/ 2013 /

/ Maisons
france
confort /

/ raPPort D’actiVitÉ /

/ Services clients (énergies, équipements intérieurs,
sécurité, assurance, etc.)
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loÏC vandroMMe CoMMente l’aCtualité
/ Membre du Comité Stratégique, Directeur de la Communication

/ Les faits
MarQuants
De L’annÉe
2013 /

Nos axes de travail 2013 ont porté
à la fois sur le renforcement de la
notoriété du Groupe et la mise en
place de services apportés à nos
clients. Une campagne media a couvert les mois d’octobre, novembre
et décembre avec une présence
nationale sur M6 Déco, France Info,
Europe 1 et une campagne
d’affichage 4x3 dans le Sud de
la France.

Nous avons également poursuivi
le déploiement de nouveaux sites
web pour plus d’une dizaine de nos
marques et nous avons procédé à
la refonte de plusieurs catalogues.
Le chantier le plus important
a porté sur le lancement de
MFC Services qui nous permet
d’accéder à une position de courtier
en prêt immobilier, ce qui constitue
un service supplémentaire pour nos
clients.

/ call center /
efficacité prouvée :

+ de 8 000

contacts par trimestre
rendez-vous par trimestre

Part des Prises de CoMMande Web /
total des Prises de CoMMande
Mise en place
du call center
40%

/ WeB /
+ de 70%

34%
25%

/ 2013 /

internet génère :

49%

26%
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+ de 2 300

Près de 50 %

des prises de commande

2009

2010

2011

2012

2013

/ Maisons
france
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des contacts
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/ LanceMent rÉussi De
L’actiVitÉ rÉnoVation /
RENOVERT RÉALISE 100% DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Aménagement intérieur
et décoration
Modification des cloisons, création de
rangement, finitions sols et murs

Création ou modification
des ouvertures
Remplacement des fenêtres
et des portes

Création d’une
extension

Travaux d’économies
d’énergie
Isolation, chauffage,
eau chaude sanitaire

/ 2013 /

/ Maisons
france
confort /

/ raPPort D’actiVitÉ /

Aménagement de
combles ou de garage
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Rénovation de façades
et de toitures

Ravalement, isolation thermique par
l’extérieur, changement de tuiles

domaines
d’intervention :

/ Gros œuvre et maçonnerie
/ Charpente et couverture
/ Cloisons, murs et plafonds
/ Portes et fenêtres

/ Peintures
/ Sol, carrelage, parquet
/ Electricité
/ Plomberie, sanitaire
/ Isolation
/ Chauffage
/ Ventilation

Hervé Chavet fait un 1er bilan
sur cette nouvelle activité
/ Membre du Comité Stratégique,
Directeur du développement, de la qualité et des partenariats

/ 1ère étape : Réalisation d’un
diagnostic de la maison afin de
proposer les travaux les plus adaptés
en fonction du budget et des délais.
/ 2ème étape : Réalisation des
travaux de rénovation.
/ Renforcement de l’isolation :
toiture, murs et combles perdus.
Remplacement des menuiseries par

des doubles vitrages PVC. Installation
d’une nouvelle porte d’entrée.

/ 3ème étape : Réalisation de travaux
d’agrandissement.

/ Installation des réseaux :
remplacement du chauffage par une
chaudière gaz à condensation avec
réserve d’eau chaude sanitaire.
Installation d’une VMC Hygro A.
Mise en sécurité de l’électricité.

/ Construction d’une extension en
ossature métallique avec bardage
PSE. Plancher sur VS isolé par panneaux de polyuréthane. Couverture,
charpente et tuiles terre cuite.

/ Réaménagement complet du rezde-chaussée : nouveau cloisonnement pour créer un grand salon ouvert
sur la cuisine, création d’une fenêtre
de toit.

/ Raccordement des réseaux électrique et gaz à la maison existante.
Création d’une VMC Hygro A.
/ Isolation des murs et des combles.
/ Nouvelle étiquette énergie qui
passe de la classe F à la classe C.

/ RAPPORT D’ACTIVITÉ /

Un exemple de rénovation
globale d’une maison de
1932 avec la création
d’une extension de 30 m²

Compte-tenu d’un parc de plus en plus important de
maisons à rénover esthétiquement ou thermiquement,
le marché de la rénovation, levier de densification,
représente une formidable opportunité de développement avec un volume d’affaires qui devrait progresser
rapidement confirmant ainsi sa place de véritable relais
de croissance pour notre Groupe.

/ 2013 /

Nous sommes tout particulièrement consultés pour
des agrandissements (aménagement de combles ou de
garage) et des extensions avec la création d’une ou deux
pièces supplémentaires. Nous intervenons également
dans le cadre de travaux liés aux économies d’énergie.
Ces travaux portent sur l’isolation intérieure, extérieure

et de toiture, et sur la mise en place de modes de chauffage ou de production d’eau chaude performants qu’ils
soient thermiques ou solaires. Les travaux sont réalisés
par les partenaires sélectionnés par Maisons France
Confort pour leur expérience et leur connaissance des
spécificités techniques régionales.

/ Maisons
france
confort /

Lancée progressivement sur l’ensemble du territoire en
2013, l’activité rénovation connaît un très bon accueil.
Pour cette première année, Rénovert réalise un volume
de prises de commandes de 6 M€. Désormais toutes les
régions du Groupe Maisons France Confort disposent
d’une offre dédiée à la rénovation globale des logements,
qu’elle soit thermique, esthétique, de confort ou d’agrandissement. Nos clients bénéficient d’un interlocuteur
unique qui prend en charge les phases de diagnostic, de
chiffrage, d’accompagnement administratif et financier
et coordonne l’ensemble des travaux.
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/ Vie BoursiÈre /

aGenda de l’aCtionnaire
• Chiffre d’affaires du 1er trimestre : 6 mai 2014*
• Assemblée Générale : 15 mai 2014 à 10h30
• Mise en paiement du dividende : 12 juin 2014
• Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 6 août 2014*
• Résultats du 1er semestre : 9 septembre 2014*
• Réunion SFAF, résultats semestriels : 10 septembre 2014 à 10h00
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* Diffusion après bourse

/ 2013 /

• Chiffre d’affaires annuel : 5 février 2015*

/ Maisons
france
confort /
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• Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 5 novembre 2014*

BOURSE 2013

COTATION

34

Maisons France Confort est coté
sur Euronext Paris, Compartiment B

32
30

Code ISIN : FR0004159473

28

Indices : CAC Mid & Small 90, CAC Small,
CAC All-Tradable, CAC All-Shares

26
24

Eligible au PEA et au SRD

20
03/14

12/13

09/13

06/13

03/13

12/12

09/12

06/12

03/12

12/11
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Cours Maisons France Confort (€) du 1er janvier 2013
au 28 février 2014 (cours de clôture)
Nombre d’actions : 6 937 593
Capitalisation boursière au 28 février 2014 : 220,6 M€
Cours le + haut 2013 : 29,19 €
Cours le + bas 2013 : 21,45 €
Volume moyen journalier 2013 : 3 503 titres

Evolution du dividende
(€/action)

Code Bloomberg : MAFC FP- Code Reuters :
MFCPPA - Code FTSE : sous secteur 134
Animateur de marché : CM-CIC Securities
Analystes suivants la valeur : Arkeon Finance,
ESN-CM CIC Securities, Gilbert Dupont, IDMidCaps,
Portzamparc et Société Générale.

Répartition du capital
au 28 février 2014
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Il sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe,
qui se tiendra le 15 mai 2014, la distribution
d’un dividende de 1,00 € par action. Le paiement
interviendra le 12 juin 2014.
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/ Objectifs 2014 /
En 2014, le Groupe Maisons France Confort
maintient une politique de prudence et profitera de
sa notoriété ainsi que de sa solidité financière pour
renforcer sa place de leader national de son secteur
avec le lancement de nouveaux produits, notamment
pour les secundo-accédants.

Pour l’ensemble de l’exercice 2014, compte-tenu de
la production en cours et des prises de commandes
réalisées en 2013, le Groupe Maisons France
Confort vise un chiffre d’affaires en repli de 5% à
taux d’annulation constant avec une rentabilité qui
restera satisfaisante.

Le Groupe accélère également le déploiement de
ses relais de croissance notamment ceux portant
sur la rénovation, le foncier, la commercialisation
de services annexes (courtage de prêts, systèmes
de vidéosurveillance, domotique, …) ou encore le
développement d’une offre groupée en lien avec les
communes ou des partenaires aménageurs.

A cette production s’ajouteront les activités liées à
la rénovation et à la croissance externe.
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Le Groupe restera également attentif aux opportunités de croissance externe qui se présenteront.
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De plus, Maisons France Confort entend continuer à
accroître ses parts de marché et poursuivre sa diversification afin de renouer avec la croissance dès 2015.
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2, route d’Ancinnes - BP 17 - 61001 Alençon Cedex
Tél. 02 33 80 66 66 - Fax 02 33 29 83 47
mfc@maisons-france-confort.fr
/
Site commercial : www.maisons-france-confort.fr
Site financier : www.groupe-mfc.com
/
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