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PROFIL
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 (énergies, équipement intérieur,
sécurité, assurance, etc.)

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.

1874
Début de l’activité avec l’ouverture d’une
scierie située à Alençon par Hippolyte Prou,
arrière grand-père de Patrick
et Philippe Vandromme.

1919
Raphaël et Emilien, ses fils,
reprennent l’exploitation.
La société est alors créée :
scierie, parquetterie, menuiserie,
charpente.
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1953
Jean Vandromme, gendre de Raphaël,
développe un réseau de négoce de matériaux
puis de caravanes. Dès 1956, il oriente
la société vers la construction de maisons
individuelles à ossature bois puis
dite “traditionnelle”.

1984
Patrick Vandromme prend la Présidence
de la société après 10 années passées
au côté de son père à la Direction Générale.
En 1986, son frère Philippe le rejoint.
Sous l’impulsion de Patrick et Philippe,
la société se développe à la fois par
une croissance interne et externe.
En 2005, la 5e génération (Eric et Loïc)
intègre l’entreprise.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Une bonne résistance dans un marché très difficile
Sur l’ensemble de l’année, Maisons France Confort démontre sa forte capacité de résistance avec
un chiffre d’affaires qui atteint 499,6 M€ en hausse de 3 % pour un résultat net de 19 M€.
L’année 2008 restera cependant marquée par des conditions de marché qui se sont dégradées au fur
et à mesure des mois et par la mise en place de mesures importantes pour s’adapter à la crise financière
mondiale et ses conséquences sur la conjoncture économique de notre pays.
Plusieurs faits marquants ont ponctué la première partie de cette année. Suite aux
accords signés en décembre 2007, le Groupe Caisse d’Epargne est entré le
31 mars 2008 à hauteur de 49 % au capital de MFC PI (société holding de contrôle
de Maisons France Confort), la famille Vandromme conservant la majorité.
L’autre fait marquant a été la poursuite d’une croissance externe de qualité avec
l’intégration de CTMI dans l’Est, de Maison Evolution 77 en région parisienne, de la
société Bastides dans les Alpes Maritimes et de Maisons Bernard Jambert en
Maine et Loire et dans la Sarthe. En août 2008, nous avons toutefois décidé de
Patrick Vandromme
Président-Directeur Général

suspendre nos croissances externes en cours pour préserver intacte notre solidité
financière et ne prendre aucun risque.

A compter de juillet 2008, la dégradation de l’environnement économique s’est accélérée créant des
conditions de marché peu favorables avec une désolvabilisation progressive de l’ensemble des
ménages accompagnée d’une baisse du moral des français.
Pour résister et sortir renforcés de la période actuelle, nous disposons de fondamentaux solides
et de moyens financiers préservés.
Pour 2009, nous anticipons des conditions encore très difficiles. Dans cet environnement, nous
disposons de 3 facteurs de résistance et de succès déterminants :
- une structure financière extrêmement solide avec une trésorerie disponible de 78 M€ et une
trésorerie nette d’endettement de 31 M€ au 31 décembre 2008 ;
- une adaptation rapide à la crise grâce à une variabilité importante de nos charges (coûts fixes de
11 % seulement) préservant ainsi notre rentabilité ;
- enfin, nous sommes positionnés sur le segment des primo-accédants qui demeure le plus porteur
du marché.
D’autre part, plusieurs facteurs permettent d’envisager une inflexion des tendances actuelles.
La France connaît toujours un besoin structurel ainsi qu’un fort déficit de logements. Ce déficit sera
aggravé dans les mois à venir par le gel de nouveaux programmes et la fin du déstockage réalisé
par les promoteurs.
Toutes les mesures mises en place dernièrement (doublement du prêt à taux zéro, Pass Foncier, taux
d’intérêts en baisse...) conjuguées à des prix des terrains moins élevés et à une stabilité des coûts de
construction rendent de nouveau solvable la clientèle des primoaccédants qui constitue le cœur de cible du Groupe.
Maisons France Confort fête ses 90 ans cette année et sortira,
j’en suis convaincu, une nouvelle fois renforcé de cette
période difficile.
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ANNIVERSAIRE

Depuis sa création il y a 90 ans, Maisons
France Confort a accompagné plus de
55 000 ménages français dans la réalisation
d’un de leur rêve “construire leur maison”.
Créé en 1919, Maisons France Confort est un

Il est loin le temps où Raphaël et Emilien Prou

acteur reconnu par ses clients, ses partenaires

développaient une activité de scierie, menuiserie

industriels et l’ensemble de la profession pour

et charpente, puis celui où Jean Vandromme

la qualité de ses prestations, le caractère

s’ouvrait tout d’abord vers la maison à ossature

innovant de son offre et les actions mises en

bois puis vers la maison dite “traditionnelle”.

œuvre pour réaliser des économies d’énergie

Pourtant, ils resteront les fondateurs d’une

et préserver l’environnement. Au fil des années,

tradition de qualité et de recherche de

Maisons France Confort a su ainsi faire évoluer

modernité. Aujourd’hui la quatrième et la

sa gamme de maisons individuelles et de

cinquième génération ont intégré de nouveaux

services pour répondre aux évolutions de son

process de construction qui ont abouti

secteur et apporter à ses clients des réponses

récemment au lancement des gammes

pertinentes et adaptées à leurs besoins. Cette

Performances ou Open, et développé de

capacité d’évolution, d’anticipation et d’innovation

nouvelles méthodes de commercialisation avec

positionne le Groupe comme le constructeur

une présence de plus en plus forte sur le terrain

national de référence sur le marché de la maison

et sur Internet.

individuelle en secteur diffus avec un chiffre
d’affaires qui cette année atteint les 500 M€.

Ainsi, le Groupe est passé de 200 maisons
construites par an en 1961 à plus de 5 000
aujourd’hui. Il y a 90 ans, il fallait plus de 12 mois
pour bâtir une maison à partir du moment où
l’on débutait les fondations, il n’en faut plus que
4 aujourd’hui pour construire une maison de la
gamme Maisons Performances. Ces tendances
s’accéléreront dans les années qui viennent car
tirées par les performances techniques et un
besoin accru de logements.

CHIFFRES CLÉS 2008
• Chiffre d’affaires : 499,6 M€
• Résultat opérationnel : 28,2 M€
• Résultat net : 19,0 M€
• 5 105 maisons livrées sur l’exercice
• 19 régions couvertes
• 253 points de ventes dont 45 maisons d’exposition
• 1 231 collaborateurs au 31 décembre 2008
2
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Une présence dans 19 régions
soit 76 départements couverts

Sur la première partie de l’année 2008,
Maisons France Confort a mené
4 croissances externes qui sont venues
parfaire sa présence nationale.
• La société CTMI compte 3 points de vente
à Strasbourg, Colmar et Mulhouse et
exploite les marques Maisons Clio Alsace
et Brand Maisons Individuelles. Avec une
cinquantaine de maisons vendues par an,
CTMI affiche un chiffre d’affaires 2007 de
près de 6 M€ avec une marge nette supérieure à 5,5 %. Le Groupe prend ainsi pied
dans des départements où il n’était pas
présent. Cette entité rattachée à la filiale
Maisons Horizon basée à Metz (57) s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’acquérir
des sociétés petites ou moyennes venant
compléter la structure régionale déjà
en place.
• Maison Evolution 77, acteur reconnu dans
l’est de la région parisienne, compte
4 points de vente à Nemours, Montereau,
Dammarie les Lys et Meaux. Avec plus
d’une centaine de maisons vendues par
an, Maison Evolution 77 a affiché en 2007
une production de 7,3 M€ et un résultat
d’exploitation de 502 K€. Cette entité a été
rattachée à la filiale Maisons Berval basée
à Meaux (77).
• La société Les Bastides, basée dans les
Alpes Maritimes (06), dispose d’une excellente réputation et bénéficie de ce fait de
nombreux parrainages qui constituent l’essentiel de ses prospects. Avec une quarantaine de maisons construites par an, elle a
réalisé un chiffre d’affaires 2007 de 4,3 M€
avec une rentabilité nette de 6,4 %. Cette
acquisition est venue finaliser l’implantation du Groupe sur l’ensemble de la région
PACA.

• La société Maisons Bernard Jambert et
Marc Junior est présente en Maine et Loire
et dans la Sarthe. Forte de sa notoriété,
elle réalise d’excellentes performances
financières avec un chiffre d’affaires 2007
de 12,3 M€ et une marge nette de 6,9 %.
Avec cette acquisition le Groupe se renforce
dans une région porteuse où il n’était pas
présent.
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Le 31 mars 2008, Maisons France Confort
annonçait l’entrée de GCE Foncier Coinvest,
(société holding détenue à 51 % par la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et
à 49 % par sa filiale, le Crédit Foncier de
France) dans le capital de MFC PI (société
holding de contrôle du Groupe Maisons
France Confort) à hauteur de 49 %. La
famille Vandromme détient toujours la
majorité du capital de cette structure de
contrôle, l’actionnariat de la structure cotée
MFC restant inchangé. Cette opération a
pour principaux objectifs :
- de renforcer et élargir les partenariats
existant de longue date entre les deux
groupes : prescription de crédits et de
produits associés, développement de projets immobiliers communs et partenariat
dans le domaine de projets d’aménagement, mise en place de produits investisseurs, de cautions et de garanties, développement de diagnostics, études
immobilières et d’expertises croisées en
matière de développement durable ;
- de compléter la gamme de métiers immobiliers développés par le Groupe Caisse
d’Epargne.

Zones actuelles d’implantations du Groupe
Zones où le Groupe n’est pas implanté

Le premier exemple de synergies est intervenu en février 2008 avec la signature commune de la Charte “Propriétaire de ma
maison pour 15 euros par jour®”. Initiée
par le ministère du Logement et de la Ville,
cette mesure est destinée à favoriser la
primo-accession des ménages aux revenus
modestes. D’autres actions en cours
démontrent d’ores et déjà le potentiel de
synergies entre les deux groupes.
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L’OFFRE D U GROUPE

Maisons France Confort est avant tout une
société de services qui accompagne ses
clients dans un projet de construction d’une
maison individuelle. Cette approche implique d’allier de multiples compétences dans
le domaine du foncier, de la conception
personnalisée, des démarches administratives à mener, du financement, de la
construction et de la prise en compte des
services associés (sécurité, énergie, assurance, prêt...). L’objectif du Groupe est d’apporter une solution clés en main répondant
à chaque profil de clientèle : primo ou
secundo-accession, senior, maison locative, bioclimatique, industrialisée...

La maison primo-accédant
Ce type de clientèle constitue le cœur de cible
de Maisons France Confort et demeure l’une
des catégories les plus porteuses du marché.
Cette gamme est l’une des offres phares du
Groupe et s’adresse à des ménages entre
25 et 40 ans avec un ou deux enfants.

1er prix
La maison secundo-accédant
Cette gamme s’adresse à des ménages déjà
propriétaires qui souhaitent bâtir une maison
personnalisée plus conforme à leur mode de
vie (recherche d’espace et de confort).

La maison senior
Le Groupe a été le premier constructeur à
développer une offre de maisons spécifiquement étudiées et dédiées aux exigences des
seniors avec des plans en plain-pied, de larges
dégagements... et des services adjoints du
type alarme de protection et domotique
(motorisation des volets, portail coulissant...).

La maison locative
Ce concept répond aux très intéressantes
mesures fiscales en vigueur (lois Borloo,
Robien et Scellier) et s’adresse à une certaine topologie d’investisseurs, notamment
ceux qui vont louer leur maison pendant
9 ans puis l’habiter pour leur retraite.

Gamme Open
Lancée en région PACA, Languedoc
Roussillon et Midi-Pyrénées depuis 2007 et
tout début 2008 en région Rhône-Alpes, cette
gamme s’adresse à une clientèle ciblée de
primo-accédant lui permettant de choisir
l’architecture de sa façade, d’opter pour une
maison plain-pied ou à étage, de moduler
avec des packs, l’aménagement intérieur
pour un prix optimisé et compétitif. Au cours
du second semestre 2008, cette gamme a été
également commercialisée dans les régions
Ile de France, Normandie, Bourgogne
Franche Comté et Nord Pas-de-Calais.
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Maisons Performances :
rendre accessible à tous
“la maison de demain”
Lancée en 2007, la gamme Maisons
Performances est dotée d’une structure
constituée de profilés en acier galvanisé préassemblée en atelier qui offre un rapport
qualité/prix exceptionnel avec un prix de
vente inférieur de 15 % à l’offre traditionnelle.
Ce concept favorise l’accession à la propriété
pour les ménages ayant un revenu moyen
compris entre 1 700 € et 3 000 € par mois.
La gamme Maisons Performances se
décline en plusieurs configurations, de 73 à
100 m2, avec 3 ou 4 chambres, de plainpied ou à étage, avec ou sans garage, le
tout à partir de 76 000 € (hors terrain).
Face à des énergies fossiles de plus en plus
rares, des réglementations énergétiques et
environnementales à venir de plus en plus
exigeantes, Maisons France Confort a
décidé de concilier économie et écologie en
lançant dans la gamme Maisons
Performances trois nouveaux packs énergétiques permettant d’atteindre des performances équivalentes au niveau BBC
(Bâtiment Basse Consommation) et d’acquérir une maison conforme à la réglementation thermique 2012 (BBC) à moins
de 100 000 €.
Le pack Performance E privilégie l’énergie
électrique et est doté d’une isolation hautement renforcée, d’un système de production d’eau chaude sanitaire par panneaux
solaires et d’une pompe à chaleur air/eau
sur radiateur non réversible.
Le pack Performance G fait appel à l’association d’une chaudière à condensation
avec radiateur et du gaz naturel pour le
chauffage, garantissant une facture énergétique réduite de 20 %. Il bénéficie également d’une isolation hautement renforcée
et d’un système de production d’eau chaude
sanitaire par panneaux solaires.
Le pack Performance PV s’appuie sur la
technologie du photovoltaïque, avec 21 m2
de panneaux solaires et une isolation hautement renforcée, atteignant un gain de
74,9 % sur les consommations (Cep) et de
49 % sur les déperditions Ubat (coefficient
représentant les déperditions d’énergie
moyenne de l’enveloppe de la maison).

La maison
à “énergie positive”

Des outils web
de plus en plus efficaces

Lors de l’édition 2008 du Challenge des
maisons innovantes qui a réuni près de
400 professionnels à Stockholm en décembre 2008, Maisons France Confort a reçu la
Maison d’Or dans la catégorie “la Maison
de Grenelle”. Située près de Valence (26),
cette maison expérimentale unique en
France voire en Europe se distingue par la
performance de son isolation et un système de chauffage révolutionnaire qui
génère une surproduction d’électricité de
20 kwh/m3 par an. Cette maison se positionnant en moyenne gamme, avec une
architecture régionale, allie l’emploi de
matériaux performants avec des matériaux innovants générant une faible
consommation énergétique et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’une des innovations majeures de cette
maison, livrée en octobre 2008, réside
dans son système de chauffage composé
d’une chaudière électrogène qui, sur la
base d’une chaudière à condensation, permet, en récupérant les gaz, de produire de
l’électricité. La combinaison de cette chaudière révolutionnaire associée aux performances thermiques exceptionnelles du
bâti, produit plus d’énergie que la maison
n’en consomme, le surplus étant revendu
au réseau. Cette réalisation démontre la
capacité de Maisons France Confort à intégrer dans son offre les contraintes liées
aux économies d’énergie et plus globalement au développement durable.

Depuis 2006, sachant que 64 % des français
trouvent leur bien immobilier via le web ou
consultent différents sites pour se renseigner dans le cadre de leur future accession,
Maisons France Confort renforce de manière
soutenue sa visibilité sur Internet.
Aujourd’hui :
• 23 % des ventes du Groupe proviennent de
ce canal contre 12 % en 2002 ;
• un doublement des demandes de catalogues depuis le début de l’année 2009 qui
se sont élevées à plus de 10 000 sur les
deux premiers mois ;
• le seul site “maisons-france-confort.fr”
enregistre plus de 60 000 visites par mois
notamment depuis la mise en place de
liens depuis des sites spécialisés tels que
“seloger.com” ou “ParuVendu.fr”, des
sites partenaires et l’achat de mots clés
via Google.
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U N GROU PE SOLI DE

Un socle de développement solide
Pour résister et sortir renforcé de la période
actuelle, Maisons France Confort dispose
de fondamentaux et de moyens financiers
solides :
- La structure financière est extrêmement
saine avec une trésorerie disponible de
78 M€ et une trésorerie nette d’endettement au 31 décembre 2008 de 31 M€, en
amélioration par rapport au 31 décembre 2007.
- A contrario des promoteurs, le Groupe
n’a pratiquement pas de stocks à écouler
et porte peu de terrains sauf pour sa
filiale Foncières Résidences qui représente seulement un chiffre d’affaires de
6,5 M€ en 2008.
- La structure fédératrice du Groupe,
constituée de 16 filiales, permet un
excellent pilotage et une répartition des
risques.
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- Ayant fortement anticipé les problématiques financières des accédants, le Groupe
dispose d’une offre commerciale et d’un
positionnement prix qui répondent à tous
les types de clientèle et notamment aux
primo-accédants, segment où la demande
reste soutenue, avec une offre renouvelée
(gammes Open et Maisons Performances).
- Adossé au Groupe Caisses d’Epargne,
depuis mars 2008, Maisons France
Confort bénéficie de l’appui d’un partenaire financier, acteur majeur de l’accession à la propriété. Des synergies commerciales importantes se mettent en
place sur toute la France.
- Présent sur l’ensemble des régions françaises les plus porteuses, le Groupe n’est
pas dépendant de l’évolution ou de l’effondrement du marché d’une seule région.
- Sa solidité financière permettra en toute
logique au Groupe de bénéficier de reprises
de chantiers de constructeurs défaillants.

Charte Constructeur Citoyen
“Propriétaire de ma maison
pour 15 euros par jour®”,
une réalité

- La préservation de sa rentabilité est assurée par une visibilité à 18 mois, une variabilité des coûts de structure (11 % seulement de coûts fixes) et une forte réactivité
(background du management). Des mesures d’adaptation des charges de structure
ont été initiées dès septembre 2008 afin
de préserver un bon niveau de marge
pour le Groupe.

Une capacité de résistance affirmée
Le Groupe Maisons France Confort a toujours fait preuve de réalisme et de réactivité
tant dans les périodes de forte croissance
du marché de l’immobilier que durant les
périodes difficiles 1990 -1995.
Cette réactivité lui a permis au fil des ans
de s’imposer comme l’un des acteurs référents du marché en sortant à chaque fois
renforcé d’une période de crise.
A ce pragmatisme et à cette dynamique,
peut être aujourd’hui ajoutée la solidité
financière qui permettra au Groupe de faire
face à un environnement conjoncturel
encore difficile en 2009.

Depuis le début de l’année 2008, sous
condition de certains critères de ressources, les futurs accédants peuvent bénéficier
d’un Pass Foncier et ainsi devenir propriétaires en remboursant tout d’abord la maison (25 ans maximum) puis le terrain
(15 ans). Ces conditions d’accession sont
également assujetties à une aide allouée
par les collectivités locales.
Les actions conjuguées des équipes
Maisons France Confort et de ses partenaires Crédit Foncier et Caisse d’Epargne ont
abouti à plus de 300 prises de commandes
en Pass Foncier notamment dans l’Oise, en
Bretagne, en Franche Comté, dans le Grand
Sud-Ouest et en Midi-Pyrénées.

Mise en place en 2007, cette démarche a
pour objet de définir une stratégie commune de progrès visant à la promotion de
la qualité et de la performance de l’entreprise, tant au niveau de ses produits que de
l’amélioration de l’emploi, de la prévention
des risques et du respect de l’environnement. Cette charte a également une dimension sociale et sociétale. Tous les acteurs
du Groupe sont concernés : salariés, agents
commerciaux, sous-traitants, fournisseurs,
distributeurs et filiales.

Plusieurs actions atypiques et originales
ont déjà été concrétisées :
- Adhésion au Pacte Mondial des Nations
Unies ;
- Mise en place de moyens pour systématiser le recyclage du papier au sein du
Groupe ;
- Raccordement des bureaux et des agences commerciales à l’électricité verte
(Offre équilibre d’EDF) ;
- Accompagnement du champion de moto
Cyril Desprès dans son soutien d’une
école située dans les faubourgs de Dakar,
pour la réalisation de travaux de rénovation et d’infrastructures ;
- Soutien également à Edith
Dassé, qui a décroché en
juin 2008 à Vancouver
son deuxième titre de
Championne du Monde de
triathlon handisport ;
- Sponsorisée par MFC, une
équipe d’étudiants de l’IUT Génie Civil
Mécanique d’Alençon a parcouru 180 km
avec seulement 1 litre d’essence lors du
Marathon Shell ;
- Tous les salariés se sont vus offrir un Mug
afin de réduire la consommation de gobelets plastiques au bureau.
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PAN ORAMA B OU RSIER

Agenda de l’actionnaire
Résultats annuels :

25 mars 2009*

Réunion SFAF, résultats annuels :

26 mars 2009 à 10 h 00

Chiffre d’affaires du 1er trimestre :

6 mai 2009*

Assemblée Générale :

28 mai 2009 à 10 h 00

Mise en paiement du dividende :

11 juin 2009

Chiffre d’affaires du 2e trimestre :

6 août 2009*

Résultats du 1er semestre :

15 septembre 2009*

Réunion SFAF, résultats semestriels :

16 septembre 2009 à 10 h 00

Chiffre d’affaires du 3e trimestre :

9 novembre 2009*

* diffusion après bourse

DIVIDENDE
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe qui se
tiendra le 28 mai 2009, la distribution d’un dividende de
0,60 € par action au titre de l’exercice. Le paiement interviendra le 11 juin 2009. Ce dividende correspond à une
redistribution de 22 % du résultat 2008.
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Maisons France Confort est cotée
sur Euronext Paris - Compartiment C
Code ISIN : FR0004159473
Code Bloomberg : MAFC FP
Code Reuters : MFCP.PA
Code FTSE : sous secteur 134
Animateur de marché : CM-CIC Securities

Cours de bourse
Nombre d’actions :

6 937 593

Capitalisation boursière
au 31 décembre 2008 :

81,10 M€

Cours le + haut 2008 :

46,91 €

Cours le + bas 2008 :

11,61 €

Volume moyen journalier 2008 : 7 744 titres

Répartition du capital
(au 15 mars 2009)
Le 31 mars 2008 Maisons France Confort annonçait l’entrée
de GCE Foncier Coinvest (société holding détenue à 51 %
par la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et à 49 %
par sa filiale, le Crédit Foncier de France) dans le capital de
MFC PI (société holding de contrôle du Groupe Maisons
France Confort) à hauteur de 49 %. La famille Vandromme
détient toujours la majorité du capital de cette structure de
contrôle.

MFC Prou Investissements
(Famille Vandromme 51 % - GCE Foncier Coinvest 49 %) 50,10 %
Auto-contrôle

0,58 %

BTP Capital

0,98 %

Famille Vandromme

6,19 %

Public*

* au 31 décembre 2008, Fidelity International Ltd (FIL) et Amiral Gestion détenaient respectivement
5,18 % et 5,46 % du capital et des droits de vote de Maisons France Confort SA.

42,15 %
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D ON N É E S
FI N AN CI È RE S
RÉ SU MÉ E S
Compte de résultats consolidé
En M€

2008

2007

2006

Chiffre d’affaires

499,6

483,0

425,0

28,2

34,5

30,9

0,8

0,9

0,6

19,0

23,2

20,7

-

-

-

2,75

3,37

3,00

Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net
La baisse sensible des ouvertures de chantiers sur le 4e trimestre (- 17 % à périmètre
constant), liée à un durcissement des
conditions de crédit par les établissements
bancaires et à une augmentation du taux
d’annulation, ont fortement pénalisé la production du Groupe sur les derniers mois de
l’année.
Les commandes 2008 s’inscrivent en repli
de 14,3 % (19,9 % à périmètre constant) par
rapport à 2007 dans un marché en recul de
- 23 % (source Bulletin Markemétron décembre 2008). Cette baisse a été particulièrement sensible au 4e trimestre.

Dont intérêts minoritaires
Bénéfice net par action

Une structure financière solide
En M€

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Actifs non courants

55,5

49,9

37,4

Stocks

24,1

21,2

13,2

109,0

115,4

94,8

Créances clients et autres créances
Trésorerie
TOTAL ACTIF
Capitaux propres

Dans cet environnement particulièrement
difficile, Maisons France Confort est parvenu à maintenir des rentabilités tout à fait
satisfaisantes avec une marge opérationnelle de 5,6 % et une marge nette de 3,8 %.
Une nette reprise des contacts a été constatée sur janvier et février 2009.

Intérêts minoritaires
Provisions
Impôts différés passif
Dettes financières non courantes
Dettes financières courantes

77,8

69,6

69,4

266,4

256,1

214,8

82,8

73,0

58,8

-

-

-

6,0

4,9

4,4

-

-

-

25,3

25,4

18,4

21,9

16,2

8,6

Dettes d’exploitation

130,4

136,6

124,6

TOTAL PASSIF

266,4

256,1

214,8

Capacité d’autofinancement
(en €)

Gearing
- 96 %

-91 %
-84 %

22,6

24,8
21,5

16,9

- 38 % -37 %

12,3
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TE N DAN CE S E T
OPPORTU N I TÉ S 2 009

Vers un rebond du marché
Pour 2009, Maisons France Confort anticipe à la fois des conditions de marché
encore difficiles liées à un environnement
financier et économique mondial fortement perturbé et une activité qui restera
impactée par le ralentissement des ventes
constaté au deuxième semestre 2008.
Cependant, plusieurs facteurs déterminants permettent d’envisager une inflexion
des tendances actuelles et une reprise
progressive du marché.

• La France connaît toujours un besoin
structurel très important avec un fort
déficit de logements. Les besoins non
couverts sont aujourd’hui de l’ordre de
450 000 logements par an et ce déficit ne
cesse de s’accroître d’année en année.
De plus, la réduction actuelle du lancement de nouveaux programmes par les
promoteurs qui privilégient l’écoulement de
leurs stocks amplifiera la
pénurie dès que le marché repartira. Compte
tenu des délais de relance
des programmes, les
constructeurs de maisons
individuelles seront les
premiers à être en mesure d’apporter
une solution de construction rapide et à
bénéficier de la relance du marché.
• Les futurs accédants et notamment les
primo-accédants sont très fortement
resolvabilisés grâce :
- aux mesures mises en place par le gouvernement (doublement du prêt à taux
zéro, relèvement des plafonds du Prêt
d’Accession Sociale ouvrant droit à l’APL,
Pass Foncier, mesures fiscales sur la
déduction des intérêts des prêts),
- à la baisse des taux d’intérêts mais
aussi à celle du prix des terrains,
- et à la stabilité des coûts de construction.
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• La France reste le pays européen où le
taux d’endettement des ménages est le
plus bas (moins de 60 % du revenu disponible brut contre une moyenne de
80 % en Europe) et où seulement 56 %
des ménages sont propriétaires.
• Enfin, la maison individuelle est l’habitat
préféré de plus de 85 % des français.
Dans un marché qui inévitablement
connaîtra un rebond, car structurellement
porteur, Maisons France Confort est l’un
des acteurs les mieux positionnés pour
tirer pleinement profit d’une reprise du
marché avec :
- une solidité structurelle du Groupe,
- un positionnement sur le segment des
primo-accédants,
- et une offre qui intègre les enjeux de
demain dont notamment la prise en
compte énergétique.

Renforcement de la place de leader
Dans l’environnement de marché actuel,
Maisons France Confort privilégie ses performances financières à une politique de
croissances externes à marche forcée.
Toutefois, dès les premiers signes de reprise,
le Groupe se tient prêt à saisir les opportunités d’acquisition qui lui permettront de réaccélérer sa croissance. Disposant d’une
structure financière solide et d’une très forte
notoriété, le Groupe constitue en effet un
excellent pôle de regroupement pour certains acteurs du secteur.
Dans les mois qui viennent, les possibles
reprises de chantiers de constructeurs
défaillants, avec des garants qui se tourneront inévitablement vers les acteurs les
plus solides du secteur, peuvent représenter un vecteur de soutien de l’activité qui
viendrait compenser le ralentissement des
ventes constaté au dernier trimestre 2008.
Maisons France Confort aborde ainsi
l’année 2009 avec prudence mais aussi avec
détermination afin de sortir une nouvelle
fois renforcé de cette période difficile.
C’est donc avec sérénité que le Groupe
est en route pour devenir centenaire.
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