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PROFIL
Le Groupe Maisons France Confort, entreprise
familiale depuis 5 générations, est positionné
comme la plus ancienne société de construction
de maisons individuelles en France, et l’un des
deux leaders de ce secteur.
Le Groupe fédère 24 marques qui couvrent
20 régions et dispose de 275 agences commerciales
dont 45 maisons d’exposition.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

>

Grâce à notre expérience, à la pertinence de notre modèle économique
qui offre une forte variabilité des charges et à la robustesse de nos
fondamentaux, Maisons France Confort a su faire preuve une nouvelle
fois de résistance dans une période de crise sans précédent.
Les performances 2009 traduisent cette solidité avec des résultats qui
restent de bon niveau. Le chiffre d’affaires à 395,8 M€ enregistre une
baisse de 21 % liée à la détérioration du marché en 2008. Le résultat
opérationnel s’élève à 18,2 M€, soit une rentabilité de 4,6 % et le
résultat net atteint 11,5 M€.
Notre structure financière se renforce avec une trésorerie nette
d’endettement de 35,5 M€ qui nous laisse toute latitude pour mener à
bien notre stratégie de développement.
C’est également forts de ces bons résultats et pour remercier les
actionnaires qui nous font conﬁance que nous proposerons lors de la
prochaine Assemblée Générale de distribuer 50 % de notre résultat
net, ce qui représenterait un dividende de 0,82 € par action.
L’année 2010 se présente sous de meilleurs auspices grâce à notre
dynamique commerciale et un marché qui connaît une inﬂexion de
tendance depuis plusieurs mois.
A ﬁn décembre 2009, nos ventes sont en hausse de 19 % en volume
et de 14 % en valeur par rapport à 2008 soient 6 123 commandes
cumulées et nous assurent une croissance organique certaine
pour 2010.
Parallèlement et conformément à la stratégie établie, Maisons France
Confort relance sa politique de croissance externe. Nos futures
acquisitions porteront sur des structures saines ayant traversé la
crise et se feront principalement via les ﬁliales régionales.
L’un des grands enjeux de notre secteur en 2010, consistera à être
performant pour répondre aux évolutions réglementaires à venir
auxquelles devra faire face notre profession notamment en matière
énergétique. Fort d’une politique active d’innovations depuis plusieurs
années, Maisons France Confort dispose déjà d’une offre répondant
aux futures réglementations et afﬁrme ainsi sa place d’acteur référent
du marché.
L’exercice 2010 sera donc un exercice de croissance avec
un chiffre d’affaires qui devrait enregistrer de nouveau une
progression à 2 chiffres et une rentabilité qui redeviendra
normative.

Patrick Vandromme
Président-Directeur Général

Dans un environnement difficile, Maisons France Confort confirme
sa solidité et conforte sa place de principal acteur de son secteur.
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FAITS MARQUANTS 2009
2009, impacts de la crise de 2008 et rebond du marché

> Un exercice 2009 marqué par la crise économique mondiale de 2008
Compte tenu du délai moyen de 9 mois entre la
signature d’un contrat et l’ouverture d’un chantier,
le Groupe Maisons France Confort a subi en 2009
la baisse brutale du marché immobilier de 2008
(crise des subprimes qui a entraîné une récession
économique mondiale).
La production 2009 a ainsi été affectée par la
baisse de 14,3 % des ventes 2008 par rapport à
2007 due à :

- la chute du moral des ménages dans un contexte
de crise économique mondiale qui a provoqué un
attentisme dans leur décision d’achat,
- la crise bancaire avec comme corollaire des
difﬁcultés pour les ménages d’obtenir des prêts
de la part de leur banque notamment pour les
secundo-accédants,
- mais aussi à une augmentation importante du
taux d’annulation de l’ordre de 5 %.

> Bonne résistance dans un contexte difﬁcile
Pour s’adapter aux conditions de marché et
préserver ses marges, Maisons France Confort
a bénéficié de 3 aspects fondamentaux de son
modèle économique :
- une visibilité à 18 mois qui lui procure une forte
capacité d’anticipation,
- une forte variabilité de ses coûts de structure
avec seulement 13 % de coûts ﬁxes,
- une forte expérience du management et une
réactivité sans faille des équipes.

Les résultats 2009 restent ainsi largement positifs
et reﬂètent l’aptitude du Groupe à résister à une
conjoncture difficile et à prendre les décisions
nécessaires pour sortir renforcé de cette période.

> Pause conjoncturelle
de la croissance externe
Aﬁn de privilégier ses performances internes et
conserver intactes ses ressources financières,
Maisons France Confort a décidé dès la fin de
l’année 2008 de différer sa politique d’acquisitions
dans l’attente d’une meilleure visibilité. L’objectif
étant de relancer des opérations de croissance
externe dès les premiers signes d’une reprise
conﬁrmée du marché et dès que le Groupe pourra
juger de la santé ﬁnancière des cibles visées.

Chiffres clés 2009
Chiffre d’affaires :

395,8 M€

Résultat opérationnel :

18,2 M€

Résultat net :

11,5 M€

4 624 maisons livrées durant l’exercice
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> Forte hausse de l’activité commerciale
A compter de mars 2009, le Groupe Maisons
France Confort a constaté une nette amélioration
des conditions de marché et une inﬂexion sensible
à la hausse de ses ventes. Cette tendance s’est
ampliﬁée au ﬁl des mois et s’explique par :
- le maintien de mesures gouvernementales fortes
pour favoriser l’accession à la propriété. Parmi
celles-ci, le Pass Foncier, le doublement du PTZ,
les divers crédits d’impôts, l’investissement
locatif...
- la solvabilité retrouvée des ménages avec une
baisse des prix des terrains, la stabilité des
coûts de construction et des taux d’intérêt
particulièrement bas,
- un retour progressif des banques sur le marché
du crédit immobilier,
- un déﬁcit structurel de logements en France et
un marché locatif restreint sur certaines zones.

Maisons France Confort détient des atouts majeurs
pour proﬁter pleinement de cette reprise :
- un réseau commercial composé de 275 points
de vente répartis sur 20 régions lui confère une
couverture commerciale forte,
- une offre et un positionnement prix adaptés
à tous les types de clientèle notamment les
primo-accédants, segment où la demande reste
soutenue,
- des outils marketing totalement renouvelés et
laissant une large place au web,
- un adossement au Groupe BPCE (Banque
Populaire Caisse d’Epargne) avec des synergies
commerciales qui se mettent progressivement
en place,
- une notoriété reconnue par ses clients, ses
partenaires industriels et l’ensemble de la
profession.

Une reprise commerciale affirmée

Evolution mensuelle des ventes 2009
Evolution cumulée de la variation des prises
de commandes (à fin décembre 2009)
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %

Nombres de commandes
au 31/12/2009

0,0 %

6 123

Variation 2009/2008 en volume

+ 19 %

Variation 2009/2008 en valeur

+ 14 %

- 5,0 %
- 10,0 %

Décembre

Novembre

Octobre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Septembre

Le niveau des ventes 2009 conﬁrme la capacité du
Groupe Maisons France Confort à gagner des parts
de marché en surperformant largement ce dernier
(+ 8 % en 2009 source : Synthèse Markemétron –
janvier 2010). Toutes les régions françaises sont
en croissance (de + 5 à + 21 %) à l’exception de
l’Est (- 12 %).

- 20,0 %

Janvier

- 15,0 %
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LES ENJEUX
DU MARCHÉ IMMOBILIER
La croissance à long terme du marché immobilier
et notamment celui de la maison individuelle est
assurée par :
- un besoin structurel de logements. Ainsi, les
besoins non couverts dépassent aujourd’hui les
450 000 logements par an. Ce déﬁcit progresse
chaque année et est estimé à ce jour à plus de
1,3 million,
- l’accession à la propriété est l’une des priorités
des français. Selon une étude IPSOS 2008, 7
non propriétaires sur 10 souhaitent accéder à la
propriété et plus particulièrement les moins de
35 ans,

- la France ne compte que 56 % de propriétaires
contre 70 % en moyenne en Europe, or les
ménages français restent malgré tout parmi ceux
les moins endettés d’Europe (59 % contre 105 %
en Allemagne ou 145 % en UK),
- selon une étude TNS SOFRES réalisée par Nexity
2009, le logement est devenu la 4e préoccupation
des français derrière l’emploi, le pouvoir d’achat
et les retraites,
- la maison individuelle représente pour 82 % des
français, le logement idéal.

> Un déﬁcit persistant et un besoin de logements toujours croissant
Milliers de logements par an 2010/2020
• Résidences principales

314

dont - démographie/pyramide des âges
- migrations
- effets sociologiques

129
75
110

• Résidences secondaires et occasionnelles

65

• Logements vacants

45

• Destructions

45

• BESOIN GLOBAL

469

Source : Etude Crédit Foncier, Université Paris Dauphine (2006)

> Un environnement favorable
à l’accession à la propriété
Malgré un contexte économique qui reste déprimé,
la conjonction de plusieurs paramètres favorise à
ce jour l’accession à la propriété et l’investissement
locatif.

Evolution des taux d’intérêts
Taux de crédit immobilier - moyenne annuelle
(de janvier 1991 à janvier 2010)
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
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Source : MeilleurTaux.com
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3,0 %
1991
1992

> Les taux d’intérêt se situent à un niveau
particulièrement bas (inférieurs à 4 % sur 20 ans),
équivalents à ceux des années 2004 et 2007. Cette
baisse du crédit immobilier permet d’accroître la
capacité d’emprunt des futurs propriétaires.
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> Les aides gouvernementales restent fortes :
Principales aides de l’Etat
• Prêt à taux zéro (PTZ) – prolongé jusqu’à fin 2012
• Doublement du PTZ applicable jusqu’au 30/06/2010 puis à 50 % jusqu’au 31/12/2010
• Pass Foncier
• Crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt
(30 % la 1re année puis 15 % les 4 années suivantes – plafonné à 7 500 €)
• Défiscalisation dans le cadre de l’investissement locatif (loi Scellier)
• TVA 5,5 % sur les travaux

> Des mesures incitatives supplémentaires pour les maisons BBC (Bâtiment à Basse Consommation)
viennent d’être mises en place :
Aides supplémentaires de l’Etat pour une maison BBC
• Déductibilité renforcée des intérêts d’emprunt 40 % sur 7 ans avec un plafond de 23 800 €
• Crédit d’impôt développement durable
sur certains équipements

50 % sur les solutions solaires
25 % sur les pompes à chaleur air/eau

• Dépassement du COS

+ 20 % (selon accord commune)

• Exonération de la taxe foncière

(selon accord commune)

• Majoration du PTZ

+ 20 000 €
Conception bioclimatique

A ces facteurs s’ajoutent des prix de terrains
stabilisés et mieux adaptés aux contraintes
des ménages (mix : prix / produit / localisation)
ainsi qu’une réglementation renforcée dans les

transactions de l’ancien (loi Carrez – diagnostic
immobilier indispensable lors de la vente d’un bien)
qui favorise la construction neuve.

La maison BBC, le futur de la maison individuelle
Les changements climatiques et l’épuisement des
ressources fossiles entraînent une prise en compte
forte des enjeux énergétiques. Les
Logement Économe
particuliers, les professionnels et
les pouvoirs publics (dans le cadre
du Grenelle de l’environnement)
ont mis en place des mesures
pour anticiper les évolutions
environnementales et économiques
avec pour objectif qu’en 2013,
Logement Énergivore
les constructions neuves soient
obligatoirement Bâtiment Basse Consommation et
qu’en 2020, les logements soient obligatoirement
à énergie positive à savoir qu’ils produisent plus
d’énergie qu’ils n’en consomment.

Le terme “basse consommation” correspond à
un objectif d’exigence calé sur 50 kWh d’énergie
primaire par m 2 de surface
habitable par an en prenant en
Version “BBC”
compte les consommations de
tous les usages : chauffage,
refroidissement, production d’eau
Version
de base RT05
chaude sanitaire, ventilation,
éclairage... l’objectif BBC intègre
les zones climatiques et l’altitude
du projet de construction.
La maison BBC correspond ainsi à la classe A ou B de
l’échelle énergie. C’est pour le futur propriétaire le gage
d’économies énergétiques substantielles, d’un confort
accru et l’assurance de pouvoir revendre son bien aux
meilleures conditions.
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UNE OFFRE INNOVANTE
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Maisons France Confort est avant tout une société
de services qui apporte une solution globale à ses
clients.

Services clients
(sécurité, assurance)

Recherche de terrains
(foncier)

Gamme Open
Concept de maison personnalisable à moins de
100 000 € (hors terrain). Choix de l’architecture de
la façade, maison plain-pied ou à étage, différents
packs d’aménagement intérieur sont autant
d’atouts pour cette gamme.

Maison senior

Sous-traitance de
la construction

onception personnalisée
Conception
(plans)

Financement
Fi
Fina
ancem
nc ent du pprojet
rojet
(prêts)

Démarches administratives
(PC)

Avec plus de 50 000 maisons livrées et une présence
affirmée sur l’ensemble du territoire français,
Maisons France Confort détient une expérience
et un savoir-faire technologique complétés par
une offre parfaitement adaptée aux contraintes
réglementaires et aux exigences de ses clients.

Gamme primo-accédant

Maison spécifiquement étudiée et dédiée aux
exigences des seniors avec des plans de plainpied, de larges dégagements et une domotique
sophistiquée.

Maison locative
Ce concept s’adresse à une certaine typologie
d’investisseurs, notamment ceux qui vont louer
leur maison pendant 9 ans puis l’habiter pour leur
retraite.

Maison de Ville
La maison de ville est un nouveau concept lancé en
2009 qui permet aux jeunes ménages d’acquérir
une maison tout en restant à proximité ou en ville.

Offre phare du Groupe, elle s’adresse à des ménages
entre 30 et 40 ans avec un ou deux enfants.
62
59

Gamme secundo-accédant
Cette gamme convient aux ménages déjà
propriétaires qui souhaitent bâtir une maison
personnalisée (recherche d’espace et de confort).

80
76
50
29

14

02

27
61

22
35

28

53

56
44

60
95
93
78927594
91 77
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La gamme Maisons Performances est dotée d’une
structure constituée de proﬁlés en acier galvanisé
pré-assemblée en atelier qui offre un rapport
qualité / prix exceptionnel. Les délais de construction
sont divisés par 2 avec un prix de vente inférieur de
15 % à l’offre traditionnelle. De plus, ce concept par
sa double isolation (extérieure, intérieure) permet
de réaliser 30 % d’économies d’énergie. Cette
nouvelle technologie du bâti peut déjà s’adapter aux
exigences de la réglementation thermique 2020.

85

45

68
90

70
21

25

58

36
86

71

39

03
23

17

01

87

16
24

46

47
40

43

81
34

31
09

07

26

05

30

84

04

48
12

82
32

73

38

15

33

74

42 69

63
19

65

67

88

89

41
37

79

64

57
54

52

18

Maisons Performances

55
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72

49
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13
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83

11
66

Zones actuelles d’implantations du Groupe
Zones où le Groupe n’est pas implanté
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> Une longueur d’avance face aux enjeux de demain
Grâce à une politique d’innovations menée depuis
de nombreuses années, Maisons France Confort est
à même d’apporter dès à présent des prestations
adaptées aux futures réglementations notamment
dans le domaine de l’énergie.

Maison à énergie positive

> L’offre BBC de Maisons France Confort

Maisons BBC
La plupart des gammes de maisons est dorénavant
proposée en version BBC après étude thermique et
simulation pour un chiffrage personnalisé qui prend
en compte la zone géographique, l’orientation de la
construction et le type d’équipement retenu (pompe
à chaleur, chaudière à condensation...).

Maisons Performances
Aﬁn d’anticiper la réglementation à venir et offrir une
maison BBC accessible à tous (moins de 100 000 €)
Maisons France Confort a décliné dans le cadre de
la gamme Maisons Performances trois niveaux de
Packs énergétiques :

- 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 ;
- 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 ;
- 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).

Maisons France Confort,
lauréat du Challenge 2009
des maisons innovantes
Lors de l’édition 2009 qui s’est
déroulée dans le cadre de l’Union des
Maisons Françaises du 3 au 6 décembre
2009 à Copenhague, Maisons Bernard Jambert, en
association avec la société Lafarge, s’est vue décerner
la Médaille d’Or dans la catégorie “Maison de Ville”.
Reproductible et à coût maîtrisé, cette maison
située dans le centre d’Angers (49), bénéﬁcie d’une
conception bioclimatique et répond en tous points
aux exigences du label BBC et anticipe la future
réglementation thermique 2012.

Pour accompagner ses clients dans leur demande de construction de leur habitat,
Maisons France Confort a initié en 2008 une Charte Constructeur Citoyen qui
précise la stratégie de progrès de l’entreprise pour promouvoir la qualité et la
performance tant au niveau de ses produits que de l’amélioration de l’emploi et la
prévention des risques dans le respect de l’environnement.
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UNE POLITIQUE MARKETING OFFENSIVE
ET DES OUTILS RENOUVELÉS
> Des actions commerciales fortes
pour promouvoir les constructions
BBC
Pour accélérer les ventes de ses maisons BBC et
ainsi participer activement à l’approche responsable
de la construction, Maisons France Confort a initié
plusieurs actions :
- Un fascicule spécialement dédié à la
réglementation BBC a été édité. Il permet une
meilleure compréhension de la réglementation et
apporte des réponses claires sur l’investissement
supplémentaire qu’implique une maison BBC et les
aides mises en place par l’Etat ;
- Le challenge commercial 2010 du Groupe a été axé
sur la maison BBC ;
- Des partenariats ont été conclus avec des
industriels reconnus. Ces alliances contribuent à
fournir des équipements novateurs favorisant les
économies d’énergie ;
- A l’image de la Maison de Ville BBC ou la Maison
Bioclimatique, d’autres initiatives sont menées
telle que la “Maison positive” (maison qui produit
plus d’énergie qu’elle n’en consomme).
La démarche innovante de Maisons France Confort se
retrouve dans son marketing et sa communication ;
ainsi le Groupe a fait évoluer ses différents outils
et actions pour acquérir de nouveaux clients mais
également mieux les informer.
L’ensemble des catalogues du Groupe a été repensé
pour répondre à l’évolution de l’offre produits.
Chaque région et chaque marque disposent ainsi de
plaquettes personnalisées et parfaitement adaptées
aux spéciﬁcités locales.

Le Groupe a enregistré en 2009 :
• 770 000 visites sur ses différents sites
• 6 millions de pages ont été vus
• 70 700 contacts on été générés par le web
• 30 % des ventes ont été réalisés via internet
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Le marketing du Groupe fait également une large
place au web avec la mise en place de partenariats
ciblés avec des sites stratégiques (Seloger.com,
Faire Construire sa Maison.com, explorimmo.com,
paruvendu.fr, topannonces.fr...) et le développement
de l’efﬁcience des sites des ﬁliales ainsi que la refonte
complète du site Groupe www.maisons-franceconfort.com. Ces actions ont permis d’optimiser le
référencement du Groupe (1er constructeur pour la
requête “constructeur maison”) et d’accroître très
signiﬁcativement le nombre de contacts qualiﬁés via
le web.

Enfin, la dynamique commerciale du Groupe a
bénéficié d’une communication événementielle
axée sur les 90 ans de Maisons France Confort avec
la publication d’un livre retraçant “90 ans d’histoire”
et d’une plaquette commerciale dédiée.
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TENDANCES ATTENDUES
POUR 2010
En 2010, dans un environnement marché plus
favorable, Maisons France Confort bénéficiera
pleinement de ses atouts et des décisions
stratégiques adoptées :
- Croissance organique assurée par le niveau des
ventes réalisées en 2009 ;
- Reprise de la croissance externe avec un rôle
de fédérateur pour des sociétés de qualité ayant
traversé la crise et cela dans un contexte de
concentration du secteur ;
- Poursuite de la dynamique commerciale avec une
offre orientée vers la performance énergétique
pour :
- maintenir la solvabilité de la clientèle en lui faisant
proﬁter des nouvelles aides gouvernementales
(verdissement du prêt à taux zéro, majoration
du crédit d’impôts TEPA...), tout en réalisant
des économies d’énergie et en valorisant son
patrimoine,
- reconquérir le marché de la secundo accession,
- dynamiser le mix produit.

Maison de Ville, lauréate du Challenge 2009
des Maisons Innovantes

L’avantage concurrentiel procuré par cette capacité
d’innovation allié à une stratégie clairement déﬁnie,
sources de croissance et de valeur ajoutée futures
pour le Groupe, renforceront sa position d’acteur de
référence du marché.
Pour 2010, Maisons France Confort prévoit
de réaliser un chiffre d’affaires en croissance
à 2 chiffres avec un retour à une rentabilité
normative.
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PANORAMA BOURSIER
Cotation
Maisons France Confort est coté sur Euronext Paris - Compartiment B
Code ISIN :

FR0004159473

Code Bloomberg :

MAFC FP

Code Reuters :

MFCP.PA

Code FTSE :

sous secteur 134

Animateur de marché :

CM-CIC Securities

> Agenda de l’actionnaire
• Résultats annuels : 25 mars 2010*
• Réunion SFAF, résultats annuels : 26 mars 2010 à 10 h 00
• Chiffre d’affaires du 1er trimestre : 6 mai 2010*
• Assemblée Générale : 28 mai 2010 à 10 h 30
• Mise en paiement du dividende : 10 juin 2010
• Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 9 août 2010*
• Résultats du 1er semestre : 15 septembre 2010*
• Réunion SFAF, résultats semestriels : 16 septembre 2010 à 10 h 00
• Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 9 novembre 2010*
• Chiffre d’affaires annuel 2010 : 10 février 2011*
* Diffusion après bourse

Dividende
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe,
qui se tiendra le 28 mai 2010, la distribution d’un
dividende de 0,82 € par action au titre de l’exercice.
Le paiement interviendra le 10 juin 2010. Ce
dividende correspond à une distribution de 50 % du
résultat net 2009.
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RAPPORT

D’ACTIVITÉ

2009

-

CONSTRUIRE

L’AVENIR

AVEC

SÉRÉNITÉ

*%

)%

(%

Cours Maisons France Confort
du 1er janvier 2008 au 1er mars 2010,
en euros

'%

&%

%&$'%&%

%&$'%%.

%&$'%%-

%

> Cours de bourse 2009
Nombre d’actions :

6 937 593

Capitalisation boursière au 31 décembre 2009 :

176,2 M€

Cours le + haut 2009 :

30,00 €

Cours le + bas 2009 :

11,41 €

Volume moyen journalier 2009 :

6 727 titres

Dividende (en €)

Répartition du capital
(au 28 février 2010)

42,11 %
Public

1,36

0,60

0,82

2007

2008

2009

6,19 %

Famille Vandromme

0,98 %
BTP Capital

0,62 %
Auto-contrôle

50,10

%

MFC PI
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MAISONS

FRANCE

CONFORT

PANORAMA FINANCIER
Compte de résultats consolidé
En M€

2009

2008

2007

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net
Dont intérêts minoritaires
Bénéfice net par action

395,8
18,2
- 0,5
11,5
1,66

499,6
28,0
0,8
18,9
2,74

483,0
34,5
0,9
23,2
3,37

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

54,8
24,2
81,5
71,2

55,6
24,1
108,7
77,8

49,9
21,2
115,4
69,6

TOTAL ACTIF

231,7

266,2

256,1

Capitaux propres
Intérêts minoritaires
Provisions
Impôts différés passif
Dettes financières non courantes
Dettes financières courantes
Dettes d’exploitation

89,9
5,7
19,5
16,2
100,4

82,5
6,0
25,3
21,9
130,5

73,0
4,9
25,4
16,2
136,6

TOTAL PASSIF

231,7

266,2

256,1

Une structure ﬁnancière solide
En M€
Actifs non courants
Stocks
Créances clients et autres créances
Trésorerie

Capacité d’autofinancement (en M€)
25

0%

20

- 10,0 %

15

- 20,0 %

10

- 30,0 %

5

- 40,0 %

0
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Gearing

24,8

21,4

13,2

2007

2008

2009

- 50,0 %

2007

2008

2009

- 38,36

- 37,09

- 39,49

mfc@maisons-france-confort.fr
Site commercial : www.maisons-france-confort.fr
Site financier : www.groupe-mfc.com
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