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S o m m a i r e

Créée en 1919,Maisons France Confort est la

plus ancienne société de construction de

maisons individuelles et l’un des deux

premiers intervenants nationaux du marché

en secteur diffus.

Maisons France Confort est cotée sur

Euronext Paris - Compartiment B
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Activité 2007 supérieure 

aux objectifs 

Investissements 

pour l’avenir

Poursuite de 

la croissance en 2008

En 2007,Maisons France Confort a de nouveau réalisé une excellente performance
avec une production qui s’établit à 489,4 M€, en hausse de 64,4 M€ (+ 15,2 %).
La croissance organique est soutenue avec un chiffre d’affaires hors acquisitions
nouvelles de l’exercice de 479,6 M€, dépassant l’objectif annoncé par la société
et surperformant le marché.
Le niveau de rentabilité reste élevé avec un résultat opérationnel de 35,2 M€ en
augmentation de 13,7 % et un résultat net de 23,6 M€ en hausse de 14,4 %.
L’exercice 2007 a été également marqué par une importante politique
d’investissements stratégiques renforçant notre développement :
- Dans un secteur qui reste très atomisé,Maisons France Confort s’affirme comme

le pôle de regroupement du secteur de la maison individuelle. Cela s’est traduit
en 2007 par l’acquisition de deux sociétés performantes très bien implantées sur
leur région respective,PCA Maisons le 1er avril 2007 en PACA et le Groupe Morel
Constructions en Vendée et Loire-Atlantique, le 1er octobre 2007.

- Le réseau commercial a été fortement renforcé sur des zones à fort potentiel.
A fin décembre 2007, 24 nouvelles agences ont été ouvertes notamment dans le
Nord et le Sud-Ouest. Ces investissements de croissance se poursuivront
activement en 2008.

- Le lancement réussi de “Maisons Performances” (15 % moins chère qu’une
maison traditionnelle,30 % plus économe en énergie et construite en 4 à 5 mois) ;
elle répond à une demande forte d’un segment de primo-accédants ainsi qu’aux
futures réglementations.

Pour 2008, dans un contexte de marché plus difficile, Maisons France Confort
confirme son objectif de réaliser une croissance de l’ordre de 10 % de son activité
avec le maintien d’une rentabilité élevée. Cette dynamique de croissance est
confortée par :
- Une croissance organique soutenue déjà assurée par les commandes de 2007 et

les investissements stratégiques mis en place.
- La continuité d’une politique de croissances externes de qualité tant au niveau

de la société mère que des sociétés filiales.

La politique mise en place, la concentration de la profession, la
capacité pour Maisons France Confort de répondre à l’évolution
continue de la réglementation et aux besoins des ménages, les
synergies importantes développées avec le rapprochement du
Groupe Caisse d’Epargne, sont autant d’atouts importants dans un
marché en évolution.
Ils nous permettront d’assurer, comme nous l’avons toujours fait,
une croissance soutenue pour les années à venir.

Patrick Vandromme, Président-Directeur Général
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M e s s a g e  

d u  P r é s i d e n t



1874 
Création de la société par 

Hippolyte Prou, arrière grand-père

de Patrick Vandromme 

(scierie située à Alençon).

1919 
Raphaël et Emilien Prou, ses fils,

reprennent l’exploitation.

La société se développe :

scierie, parqueterie, menuiserie,

charpente...

1953 
Jean Vandromme (gendre 

de Raphaël) prend les rênes 

de l’entreprise et développe 

un réseau de négoce de matériaux

(bois et dérivés).

1956 à 1973 
Jean Vandromme oriente

l’entreprise vers la construction 

de maisons individuelles,

à ossature bois.

1974 à 1984 
Un élargissement de l’offre s’effectue.

De la maison industrialisée,

la société s’ouvre vers la maison

dite traditionnelle.

1984 
Patrick Vandromme prend 

la présidence de l’entreprise.

Depuis 1985 
Sous l’impulsion de Patrick

Vandromme, la société se développe

à la fois par croissance interne et

externe avec une logique de maillage

du territoire et d’intégration 

de savoir-faire.

1986 
Philippe Vandromme rejoint

l’entreprise.

30 mai 2000 
Introduction au Second Marché 

de la Bourse de Paris.

2005 
Le cap des 5 000 maisons vendues

sur l’année est dépassé.

2006 
La 5e génération rejoint l’entreprise

2007 
Le Groupe affirme sa place

d’intervenant majeur sur le marché

de la construction de maisons

individuelles en secteur diffus et

lance la commercialisation de

“Maisons Performances” qui

répond à un besoin important du

marché : 15 % moins chère qu’une

maison traditionnelle, 30 % plus

économe en énergie et construite 

en 4 à 5 mois.
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P r o f i l

Foncier

Vente

Zone

Construction

Prix

Visibilité

Aucun risque foncier, le constructeur 

n’est pas propriétaire du terrain

Vente sur commande, 

aucun stock

Présence “illimitée”. Le constructeur

intervient là où est le terrain du client

Plans et styles de maisons 

personnalisés

Fiscalité avantageuse : 

pas de TVA sur le terrain et aucun frais 

de notaire sur la construction

Visibilité totale sur le chiffre d’affaires 

à 18 mois

Propriétaire du foncier qui apparaît 

au bilan et doit être financé

Vente en partie sur stock

Présence limitée en zones péri-urbaines.

Des programmes de construction sur un terrain déterminé

Plans et styles de maisons imposés

TVA sur le terrain, frais de notaire 

sur l’opération totale 

Visibilité partielle sur le chiffre d’affaires 

à 18 mois

Chiffres clés 2007

• Chiffre d’affaires : 489,4 M€, en croissance de 15 %

• Résultat opérationnel : 35,2 M€ (+ 14 %)

• Résultat net : 23,6 M€ (+ 14 %)

• 4 822 maisons livrées sur l’exercice

• 6 290 ventes représentant 604 M€HT en valeur (+ 6 %)

• 19 régions couvertes

• 240 points de ventes dont 40 maisons d’exposition

• 1 220 collaborateurs au 31 décembre 2007

Constructeur, mais avant tout société de services,
Maisons France Confort couvre six grands domaines :
- Recherche de terrains (foncier)
- Conception personnalisée (plans)
- Démarches administratives (permis de construire)
- Financement du projet (prêts)
- Sous-traitance de la construction
- Services clients (électricité, équipement intérieur, sécurité, assurances, etc.)

Ce modèle de développement diffère totalement de celui des promoteurs comme le résume le tableau ci-dessous :

Le secteur de la maison individuelle en diffus (logements individuels

purs), en 2007,a représenté 183 221 ouvertures de chantiers dont

49 130 en promotion immobilière, représentant ainsi 44 % des

logements neufs en France*.

* Source : SESP Ministère de l’Ecologie du Développement 
et de l’Aménagement Durable

Constructeur national de référence 

de la maison individuelle 

en secteur diffus

Constructeur en diffus Promoteur
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D e s  p e r f o r m a n c e s  

e n  h a u s s e

Evolution du chiffre d’affaires 

consolidé (en M€)

225,9
268,4

326,9

 2003* 2004 2005 2006 2007

425,0

489,4

 2003* 2004 2005 2006 2007

7,72
10,69

15,04

20,67

23,64

 2003* 2004 2005 2006 2007

11,81

16,61

22,42

30,93
35,16

 2003* 2004 2005 2006 2007

9,8
12,3

16,9

22,8
25,3

Evolution du résultat 

opérationnel (en M€)

Evolution du résultat 

net (en M€)

Capacité d’autofinancement

(en M€)

* non retraité – normes IFRS
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Compte de résultats consolidé

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée Générale

du Groupe, qui se tiendra le 21 mai

2008, la distribution d’un dividende de

1,36 € par action au titre de

l’exercice.Le paiement interviendra le

13 juin 2008.

Ce dividende correspond à une

distribution de 40 % du résultat net

2007 consolidé.

En M€ 31/12/2007 31/12/2006

Actifs non courants 49,9 37,4
Stocks 11,6 8,0
Créances clients et autres créances 156,8 126,9
Trésorerie 69,6 69,4
TOTAL ACTIF 287,9 241,7

Capitaux propres 74,0 58,8
Intérêts minoritaires - -
Provisions 4,9 4,4
Impôts différés passif - -
Dettes financières non courantes 25,4 18,4
Dettes financières courantes 16,2 8,6
Dettes d’exploitation 167,4 151,5
TOTAL PASSIF 287,9 241,7

En M€ 2007 2006 Variation
Chiffre d’affaires 489,4 425,0 + 15 %
Résultat opérationnel 35,2 30,9 + 14 %
Marge opérationnelle 7,18 % 7,28 %
Résultat financier 0,9 0,6 + 61 %
Résultat net 23,6 20,7 + 14 %
Dont intérêts minoritaires - -
Marge nette 4,83 % 4,86 %
Bénéfice net par action 3,44 3,00 + 14 %

Une solidité financière renforcée

 2003* 2004 2005 2006 2007

-68 %

-96 %
-91 %

-84 %

- 38 %

Une capacité d’endettement 

préservée (Gearing)

Médaille d’or 2007 de l’UNCMI
Challenge de la maison innovante

Catégorie figure libre



6

1996 1998 2000 2002 2004 2006
Constructeurs (+ de 100 MI/an)
Nombre 87 105 145 157 164 192
Part de marché 32 % 36 % 41 % 45 % 47 % 50 %
Constructeurs (entre 100 et 20 MI/an)
Nombre 690 820 830 805 850 890
Part de marché 36 % 35 % 32 % 31 % 35 % 33 %
Constructeurs (- de 20 MI/an)
Nombre 2 912 3 295 2 946 2 426 2 106 1 918
Part de marché 32 % 29 % 26 % 24 % 18 % 17 %

D e s  i n v e s t i s s e m e n t s  

p o r t e u r s  d e  c r o i s s a n c e

Avec ces deux acquisitions, Maisons France Confort renforce sa

couverture géographique dans le Var (un des départements les plus

dynamiques du marché), en Loire Atlantique et s’installe

significativement en Vendée,1er département de France en nombre

de maisons construites.

En 7 ans, Maisons France Confort a réalisé une douzaine de

croissances externes, accélérant ainsi son rythme de

développement. La réelle expérience acquise par le Groupe dans

ce domaine, sa capacité d’intégration et les outils de gestion mis

en place, permettent d’accompagner les sociétés acquises et

d’accroître leur performance économique et financière.

Le Groupe s’affirme comme 

un pôle de regroupement

En 2007, Maisons France Confort a poursuivi sa politique de

croissance externe démontrant ainsi sa capacité à fédérer des

entreprises de qualité.

En avril 2007, le Groupe a acquis 100 % du capital de PCA

Maisons, société reconnue depuis 1987 sur la région Provence

Côte d’Azur. Installée dans le Var (83), elle compte 3 agences

dans ce département et une centaine de maisons vendues par an.

Fin septembre 2007,le Groupe Morel Constructions a rejoint Maisons

France Confort qui a acquis 100 % de son capital.Créée il y a 30 ans

et présente en Loire Atlantique et en Vendée avec 7 agences, cette

société exploite 3 marques :Maisons Tradiligne (positionnement haut

de gamme),Maisons Aquarelle (moyenne gamme) et Maison Nature

Habitat (mixte ossature bois et briques).

Les dirigeants de ces deux sociétés conservent leurs fonctions.

Un secteur en forte concentration

Source : Caron Marketing
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Implantations du Groupe au 31 décembre 2007

19 régions couvertes
240 points de ventes
40 maisons d’exposition

Zones actuelles 
d’implantations du Groupe

Zones où le Groupe n'est pas implanté

Implantations déjà réalisées en 2008

Renforcement du maillage

géographique

En plus des acquisitions réalisées en 2007, qui permettent

d’accroître sa présence nationale, Maisons France Confort a

ouvert, sur l’exercice, 24 nouvelles agences sur des régions à fort

potentiel comme le Nord (non couverte jusqu’ici) et le Sud-Ouest.

Ces investissements dans le réseau commercial s’élèvent au global

à 5 M€ répartis en 2007 et 2008. Un effort particulier a été fait

pour couvrir la région Nord avec l’ouverture de bureaux

commerciaux et l’embauche de 48 collaborateurs. A ce jour,

Maisons France Confort dispose d’un réseau de vente homogène

qui couvre la quasi-totalité des zones prioritaires.Cette couverture

est un atout concurrentiel très important qui permet au Groupe de

s’assurer une croissance organique régulière.

Développement des services

Dans l’objectif d’apporter des commodités supplémentaires et une

offre globale à ses clients, Maisons France Confort a élaboré une

gamme de services : Packs “Emménagement”, “Abonnements”,

“Equipement extérieur”, “Equipement intérieur”, “Solutions de

financement”... Cet éventail d’offres a été complété en 2007 par

des accords conclus avec EDF et GDF permettant à Maisons

France Confort de devenir “Souscripteur d’énergie”.

Valorisation des compétences 

des Présidents de filiales

Compte tenu de la qualité et de l’expérience des Présidents de

filiales, la Direction Générale du Groupe a décidé de renforcer leur

implication dans le développement de leur zone d’activités. Ainsi,

ils pourront non seulement poursuivre l’accélération de leur

croissance organique, mais également réaliser sur leur région (ou

en périphérie de celle-ci) des croissances externes de taille moyenne

(env. 50 maisons/an) avec un dirigeant qui souhaite quitter

l’entreprise pour prendre sa retraite. Grâce à cette approche,

Maisons France Confort s’ouvre de nombreuses et nouvelles

opportunités.

Lancement réussi de Maisons

Performances

Commercialisée depuis le 15 mai 2007, la gamme Maisons

Performances couvre un marché de 36 000 maisons/an.Après deux

années de validation, grâce à sa structure en acier et un double

système d’isolation par l’extérieur et par l’intérieur, ces maisons

répondent à un besoin croissant des ménages (revenus de +/- 1 700 €

nets/mois) désirant acquérir une maison individuelle avec un

rapport qualité/prix exceptionnel :

• 15 % moins chère qu’une maison traditionnelle,

• 30 % d’économies d’énergie,

• 4 à 5 mois seulement de délais de construction 

(contre 9 traditionnellement).

En 2007,Maisons France Confort a investi, sur son site d’Alençon,

un montant de 200 K€ dans l’outil de production de cette nouvelle

gamme.Compte tenu du succès qu’elle remporte sur les 2 premiers

points de vente (Caen et Alençon), Maisons Performances sera

rapidement lancée sur d’autres régions.



Splendida porro oculi fugitant 

D e s  f o n d a m e n t a u x  

s o l i d e s
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Un acteur détenant une position
majeure sur son secteur
Maisons France Confort est un acteur reconnu à la fois par ses

clients et prospects, ses partenaires industriels et l’ensemble de la

profession pour la qualité de ses prestations, l’éventail de son offre

et sa capacité à croître en respectant les valeurs humaines,

déontologiques et commerciales qui ont toujours été les siennes.

Avec plus de 45 000 maisons individuelles livrées et un chiffre

d’affaires 2007 de 489,4 M€, Maisons France Confort affirme

d’année en année sa place d’acteur de référence sur son secteur

(2e intervenant) loin devant les autres compétiteurs qui le suivent.

Rang Société C.A. 2006 HT
en milliers d’euros

1 GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES 660 631
2 MAISONS FRANCE CONFORT 425 000
3 TRECOBAT TREGUER 102 641
4 IGC 98 000
5 MAISONS PIERRE 70 000

Classement des 5 premières sociétés 

de construction de maisons individuelles en diffus

Source : Le Moniteur – Décembre 2007



9

Période du 01/01/07 Cumul Part 
au 31/12/07 12 mois de marché
Logements déclarés commencés 414 769 100 %
Total individuels 232 351 56 %
Dont logements individuels purs 183 221 44 %
Dont logements individuels groupés 49 130 12 %
Appartements 182 418 44 %

Source :SESP Ministère de l’Ecologie,du développement et de l’aménagement durable

Un marché structurellement porteur 

Plusieurs éléments soutiennent durablement la croissance du

marché en France.

Un déficit persistant et un besoin toujours croissant 

de logements

Différentes études estiment que le déficit, en France, atteint

1,3 million de logements.

A cela s’ajoute, selon une étude réalisée en novembre 2006 par le

Crédit Foncier, la nécessité de construire 498 000 nouveaux

logements sur la période 2005/2010 et 469 000 de 2010 à 2020

pour faire face à la croissance démographique (naissances et

pyramide des âges), au solde migratoire, aux effets sociologiques

(famille monoparentale, divorces), etc.

La France, très en retard dans l’accession à la propriété

Pour endiguer ce déficit et accompagner les besoins en logements,

les Pouvoirs Publics et le Gouvernement mènent des actions fortes

pour faciliter l’accession à la propriété :

- déduction des taux d’intérêts dans le cadre de l’acquisition du

logement principal avec doublement la 1re année,

- mise en place de nouveaux financements PASS FONCIER,

- doublement possible du PTZ,

- allongement des durées de prêts.

Ces conditions favorables devraient permettre de combler

progressivement le retard pris par la France dans l’accession à la

propriété avec un taux de seulement 56 % très loin derrière les

autres pays européens comme l’Espagne, la Grèce, la Belgique ou

l’Italie qui enregistrent des taux supérieurs à 70 %.

La maison individuelle en secteur

diffus : 44 % de parts de marché

Le marché de la construction de maisons individuelles en diffus est

soutenu par plusieurs facteurs :

- un besoin de s’éloigner des grandes agglomérations (de 10 à

25 km).Environ 60 % des constructions du Groupe sont réalisés

dans des communes de moins de 5 000 habitants,

- une évolution des prix beaucoup plus favorable (+ 38 % en 10 ans

– hors terrain – contre + 98 % pour les appartements anciens,

+ 60 % pour les appartements neufs et + 94 % pour les maisons

anciennes),

- une stabilité voire une baisse des prix des terrains dans certaines

régions.

Ces différents éléments permettent au marché de la maison

individuelle de maintenir le trend de croissance le plus régulier du

marché.Le redressement du collectif et de la maison en promotion,

entre 2004 et 2006 étant principalement lié à l’investissement

locatif “de Robien”.
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Splendida porro oculi fugitant 

Une gamme complète couvrant 

tous les segments de marché

Sa capacité d’anticipation et d’innovation permet à Maisons France

Confort de détenir une offre parfaitement adaptée aux attentes du

marché et de couvrir tous les segments de clientèle.

En complément de son offre traditionnelle, le Groupe a enrichi sa

gamme de nouveaux concepts qui intègrent les tendances de fonds.

Tous les critères sont pris en compte et notamment l’âge de

l’accédant, sa situation familiale, son apport initial, sa région et ses

moyens financiers.
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D e s  a t o u t s  p o u r  

u n  m a r c h é  

e n  é v o l u t i o n

La Maison Primo Accédant 

Ménages entre 30 et 40 ans avec un ou
deux enfants.La gamme Primo Accédant
est l’une des offres phares du Groupe qui
privilégie les valeurs familiales.

La Maison 

Secundo Accédant 

Ménages déjà propriétaires qui souhaitent
construire une maison répondant mieux à
leur mode de vie. Une clientèle en
constante augmentation.

La Maison Senior 

Villas spécifiquement étudiées pour le
confort des seniors. Maisons France
Confort est le pionnier sur ce segment.
Fonctionnelle et évolutive, la Maison
Senior s’est vue décerner la Médaille d’Or
aux Trophées UNCMI des maisons
innovantes 2006.

La Maison Locative 

Investissement locatif dans le cadre des
mesures fiscales en vigueur (Loi Borloo
et Robien). Déployée depuis 2004, sur
l’ensemble du territoire français.

La Maison CEE 

Prestations haut de gamme destinées à
une clientèle d’Europe du Nord qui
s’installe en France pour la retraite ou
pour investir.
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Maisons France Confort et le Groupe Caisse d’Epargne 

renforcent leurs liens opérationnels

Fin 2007, le Groupe Caisse d’Epargne et les actionnaires du

holding familial MFC PI, qui contrôle le Groupe Maisons France

Confort, ont signé un accord permettant de renforcer les liens

opérationnels existant de longue date entre les deux entités.

Cet accord se traduit par une prise de participation minoritaire, à

hauteur de 49 % au sein de MFC PI, par la société GCE Foncier

Coinvest (détenue à 51 % par la Caisse Nationale des Caisses

d’Epargne et à 49 % par le Crédit Foncier).

Pour le Groupe Caisse d’Epargne, cet accord vient compléter sa

gamme de métiers immobiliers et ainsi dégager des synergies de

revenus dans les activités de financement, de cautions et de

garanties et de ventes de maisons individuelles. Il permet également

le développement de nouveaux projets portant, par exemple, sur les

diagnostics et labellisations ou sur l’aménagement urbain.

Pour Maisons France Confort, ce partenariat industriel offre

l’opportunité de bénéficier du réseau d’agences du Groupe Caisse

d’Epargne et de développer des synergies en terme de financement,

de ventes de maisons individuelles et produits investisseurs, de

recherche de terrains, de partenariats avec les réseaux d’agences

immobilières et les collectivités.

La Maison Bioclimatique 

Cette gamme concilie confort, qualité de
vie, nouvelles technologies et respect de
l’environnement.
Médaille d’Or Trophées Vivrélec EDF 2005
Médaille d’Or UNCMI 2005 Nature G.

La Maison Tendance Loft 

Villas modernes évolutives s’adressant à
de jeunes cadres bénéficiant d’un fort
pouvoir d’achat. Lancé depuis janvier
2005, ce concept de maison s’appuie sur
le design et la modernité d’une archi-
tecture régionale.

La Gamme Open

Un concept de maisons personnalisables
pour le Sud de la France et bientôt pour
le Nord.
La Gamme Open permet de choisir
l’architecture de sa façade, d’opter pour
une maison plain-pied ou à étage, de
moduler l’aménagement intérieur et de
personnaliser l’espace de vie.Une offre qui
compense le prix des terrains dans
certaines régions avec une maison pour
moins de 100 000 €.

La Maison Performance 

Elle cible les ménages avec des revenus de
+/- 1 700 € nets/mois.Ces maisons offrent
un rapport qualité/prix exceptionnel :
15 % moins chère qu’une maison
traditionnelle, délai de construction divisé
par 2, économies d’énergie de – 30 %.
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Les marques nationales : Maisons France Confort, Maisons Balency, Maisons

de Manon.

Les marques régionales : Benoist Constructions, JFR, Maisons de l’Avenir,

OC Résidences, Maisons Berval, Maisons Bruno Petit, Maisons Horizon, Azur et

Constructions, Constructions Idéale Demeure, Maisons de la Côte Atlantique,

Maisons Marcel Millot, PCA Maisons, Maisons Tradiligne, Maisons Aquarelle,

Maisons Nature Habitat, Maisons Clio, Brand Maisons Individuelles.
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Maisons France Confort, partenaire fondateur
de la Charte “Propriétaire de ma maison pour
15 € par jour®”
Patrick Vandromme,Président du Groupe Maisons France Confort,

Nicolas Mérindol, Directeur Général du Groupe Caisse d’Epargne

et Président du Conseil d’Administration du Crédit Foncier de

France ont signé le 21 février 2008 avec le Ministère du Logement

et de la Ville, la Charte pour la primo-accession en maison pour

15 euros par jour*.

Cette Charte met en place un dispositif novateur qui donne la

possibilité aux jeunes ménages modestes, primo-accédants, de

devenir propriétaires pour un budget de 15 euros maximum par

jour*. L’acquisition du bâti se fait sur une première période de

25 années maximum, le financement du terrain étant reporté grâce

au mécanisme du PASS-FONCIER®.

Les Caisses d’Epargne et le Crédit Foncier de France s’engagent

à mettre en place les financements aidés et/ou réglementés**

permettant d’atteindre les objectifs de la Charte avec le Nouveau

Prêt à 0 % majoré, accompagné d’un prêt à l’accession sociale

(PAS).

De son côté,Maisons France Confort, fort de sa présence nationale,

s’engage à proposer aux ménages primo-accédants une gamme de

logements répondant aux exigences de confort, de qualité et de

performance énergétique définies dans la Charte.

“Maisons Performances et gamme Open”
au cœur du dispositif
Pour honorer cet engagement, Maisons France Confort possède

dans son offre des maisons répondant pleinement aux critères de

la Charte, avec les gammes “Open” et “Maisons Performances”.

En tant que fédérateur national de constructeurs de maisons

individuelles, Maisons France Confort s’engage également à

développer, via ses filiales, d’autres offres régionales répondant aux

exigences de ce dispositif.

* Après déduction de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), hors portage foncier
et sans autre apport personnel que les frais de notaire et de garantie réelle.
** Sous réserve de vérification de l’éligibilité du ménage au dispositif et de recevabilité
de la demande de prêt du ménage au regard des règles internes d’autorisation de
l’établissement de crédit.

“Propriétaire de ma maison pour 15 € par jour®”
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Maîtrise des impacts

environnementaux : 

énergie et logistique

Consommation
électrique 

(KWh/an/salarié) 

Consommation d'eau 
(m3/an/salarié) 

Production de CO2 

Consommation
papier 

(kg/an/salarié)

Responsabilité

sociale, égalité des

chances et sécurité

Parité hommes
femmes 

/ effectif total (%) 

Personnel handicapé 
/ effectif total (%) 

Taux d'absentéisme 
/ salarié 

Taux d'accidents 
de travail

Gouvernance de

l'entreprise

Budget formation 

Budget mécénats

Pour suivre ces engagements,Maisons France Confort a retenu des

indicateurs simples, mis à jour tous les 6 mois, audités et certifiés

par un cabinet indépendant.

Le Groupe s’est aussi engagé dans 3 actions citoyennes :

- Les collaborateurs ont reçu le Petit Livre Vert de la “Fondation

Nicolas Hulot”.

- Le 21 décembre 2007, Maisons France Confort a adhéré au

“Pacte Mondial des Nations Unies”.

- Le 14 janvier 2008, le Groupe a mis en place le principe de

recyclage de papier au sein de son siège social.

1 - Réduire au sein de l’entreprise les déchets,

les consommations d’énergie et les émissions 

de CO2

2 - Sensibiliser les collaborateurs, les partenaires 

et les clients au respect de l’environnement

3 - Proposer des maisons respectueuses 

de l’environnement et promouvoir les énergies

renouvelables

4 - Appliquer une démarche de qualité,

de transparence et d’accompagnement
envers les clients

5 - Anticiper, respecter voire dépasser 

les réglementations techniques,

environnementales, sociales et financières

6 - Soutenir et développer des actions

“citoyennes”

Le Groupe Maisons France Confort s’engage pour le

Développement Durable et vient de créer la “Charte Constructeur

Citoyen”. Cette charte a pour objet d’engager une dynamique de

progrès au sein de l’entreprise tant au niveau de l’impact

environnemental de l’activité qu’au niveau social et sociétal.

Ne souhaitant pas se résumer à la construction de maisons dites

“écologiques”, le Groupe a décidé d’être plus ambitieux et s’oblige

à respecter “6 Engagements Citoyens” à travers un “Plan

d’Actions” annuel, mis en place dès 2008.

U n e  d é m a r c h e  c i t o y e n n e

Ce projet d’entreprise mobilise l’ensemble du Groupe et s’adresse

à tous : salariés, agents commerciaux, sous-traitants, distributeurs,

fournisseurs et filiales.



Splendida porro oculi fugitant 

P a n o r a m a  b o u r s i e r

Maisons France Confort est cotée sur

Euronext Paris - Compartiment B

Code ISIN : FR0004159473

Code Bloomberg : MAFC FP

Code Reuters : MFCP.PA

Code FTSE : sous secteur 134
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Agenda de l’actionnaire

Chiffre d’affaires 2007 : 7 février 2008* 
Résultats annuels : 25 mars 2008* 
Réunion SFAF, résultats annuels : 26 mars 2008 à 10h00
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 : 6 mai 2008* 
Assemblée Générale : 23 mai 2008 
Mise en paiement du dividende : 13 juin 2008 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 7 août 2008* 
Résultats du 1er semestre : 11 septembre 2008* 
Réunion SFAF, résultats semestriels : 12 septembre 2008 à 10h00
Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 6 novembre 2008* 
Chiffre d’affaires du 4e trimestre : 9 février 2009*

* diffusion d’un communiqué après bourse



MFC Prou Investissements 50,10 %
Auto-contrôle 0,80 %
BTP Capital 0,98 %
Famille Vandromme 6,92 %
Public 41,20 %*

* Fidelity International Ltd (FIL) a déclaré avoir franchi 
en hausse, le 27 août 2007 le seuil de 5 % des droits de vote 
de Maisons France Confort SA.

Performances boursières

Cours moyen
mensuel en €

Nombre de 
titres échangés 
(cumul mensuel)
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Prise de participation minoritaire du GCE Foncier Coinviest

dans la holding MFC PI

Les accords, qui ont pour objectif de renforcer les liens

opérationnels entre Maisons France Confort et le Groupe Caisse

d’Epargne,ont conduit à une prise de participation majoritaire par

la société GCE Foncier Coinvest, à hauteur de 49 % au sein de

MFC PI. Un pacte d’actionnaires permettra au Groupe Caisse

d’Epargne d’être représenté au sein du comité stratégique de MFC

PI et d’être associé aux principales décisions du Groupe Maisons

France Confort. La prise de participation effective est prévue le

31 mars 2008.

Evolution du résultat net 

par action (en €)

 2004 2005 2006 2007

1,54

2,17

3,00

3,44

Evolution du dividende (en €)

 2004 2005 2006 2007

0,58

0,87

1,17

1,36

Répartition du capital 

(au 28 février 2008)

2004 2005 2006 2007 2008
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Splendida porro oculi fugitant 
Une forte visibilité

Une place d’acteur de référence

Un maillage géographique renforcé

Une concentration du secteur

Une capacité à anticiper la réglementation 

et les besoins des ménages

Une offre adaptée à chaque client

Un nouveau partenariat industriel 

Tels sont les atouts de Maisons France Confort pour continuer à

gagner des parts de marché et ainsi s’assurer une croissance

soutenue pour les années à venir.

En 2008, le dynamisme du Groupe se traduira par une poursuite

des performances avec un objectif de croissance de l’ordre de 10 %

de l’activité et le maintien d’une rentabilité élevée.

Grâce à sa solidité financière, Maisons France Confort poursuivra

sa politique de croissance externe tant au niveau du siège que des

filiales régionales, s’affirmant ainsi comme le pôle de regroupement

du secteur.

2 0 0 8 ,  u n  n o u v e l  e x e r c i c e  

d e  c r o i s s a n c e



2, route d’Ancinnes - BP 17 - 61001 Alençon Cedex

Tél. 02 33 80 66 66 - Fax 02 33 29 69 42

E-mail : mfc@maisons-france-confort.fr

www.maisons-france-confort.fr A
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