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LE MONDE CHANGE,
NOTRE SIGNATURE AUSSI
Depuis 1919, Maisons France Confort évolue en permanence
pour anticiper les besoins et les réglementations de demain
et répondre ainsi parfaitement aux attentes de ses clients.
Le logo du Groupe illustre cette évolution.

55 000

maisons livrées
depuis sa création

Le Groupe Maisons France Confort se positionne comme
la plus ancienne société de construction de maisons
individuelles en France et le co-leader de ce secteur.
Il est aujourd’hui l’acteur principal de l’accession à la
propriété en France, tous secteurs confondus.
Le Groupe fédère 26 marques qui couvrent 20 régions
et dispose de 290 agences commerciales dont
48 maisons d’exposition.

En 2010, le Groupe a accueilli plus de 7 300 nouveaux
clients et ouvert près de 5 200 chantiers.
Ce sont ainsi 1 336 collaborateurs qui œuvrent chaque
jour à la réussite du Groupe Maisons France Confort.
Maisons France Confort est coté sur Euronext Paris,
Compartiment B.

Chiffre d’affaires :

Chiffres clés :

443,1 M€
24,7 M€
15,9 M€

Résultat opérationnel :
Résultat net :

SOMMAIRE
Entretien avec le Président

2/3

Actualités de l’exercice 2010

4/5

Gouvernance et performances économiques

6/7

Indicateurs de marché

8/9

Positionnement et leviers de croissance

10/11

La maison BBC au cœur du dispositif

12/13

Vie boursière

14/15

Croissance assurée en 2011

16

1

MAI SONS FRANCE CONFORT
R A PPOR T D ’ACT I VITÉ 2010

ENTRETIEN AVEC
PATRICK VANDROMME

L’équipe de direction

“Notre organisation est
notre plus grande force”

Quels sont pour vous le bilan
et les enseignements de l’exercice 2010 ?
L’année 2010 a été un exercice où nous avons repris notre
rythme de croissance après deux années difﬁciles dues à
un environnement économique mondial fortement dégradé.
Les premiers effets de la reprise de notre dynamique
commerciale dès la ﬁn de l’année 2009 ont été nettement
visibles à partir du second semestre 2010 et se traduisent, en
année pleine, par une croissance de la production de 12 %.
Au niveau commercial, 2010 afﬁche un record de nos prises
de commandes qui, en cumulé sur l’exercice, s’élèvent à
7 358 maisons vendues, en hausse de 20,2 % en nombre
par rapport à 2009 et de 26,7 % en valeur. Ce niveau de
ventes nous assure d’ores et déjà pour 2011 une excellente
visibilité et une croissance organique élevée.
2010 marque également le retour de la croissance
externe avec l’acquisition de deux sociétés. Maisons
et Résidences Corbioli et Maisons Les Naturelles.
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Nous avons par ailleurs pris une participation de 39 %
dans la société Rénovert aﬁn de tester les opportunités du
marché de la rénovation thermique.
Enfin, nos bonnes performances économiques se sont
traduites par une remontée signiﬁcative de notre rentabilité
au second semestre avec un résultat net en ﬁn d’exercice
de 15,9 M€.
Forts de ces résultats et de perspectives prometteuses
pour 2011, il sera proposé à l’Assemblée Générale annuelle
le versement d’un dividende de 1 € par action ; il était de
0,82 € en 2009.
Ces éléments démontrent à la fois notre ﬂexibilité et notre
aptitude à réagir très rapidement aux conditions de marché
et notre capacité à créer de la valeur pour le Groupe et pour
ses actionnaires.

Quelle est votre vision des évolutions à venir
dans le secteur de la maison individuelle ?
Le secteur de la maison individuelle offre de nombreuses
opportunités car la France connaît un déﬁcit structurel de
logements, or la croissance démographique s’accélère
(vieillissement de la population, migration, natalité) et
il faudra renouveler, dans un très proche avenir, un parc
ancien ne répondant plus aux normes thermiques actuelles.
A ce besoin s’ajoutent des facteurs favorables à la maison
individuelle. Ainsi, malgré le lobbying actuel pour réduire
l’étalement urbain, 82 % des français préfèrent habiter une
maison individuelle qui reste très compétitive.
Chaque année nous assistons à une concentration du
nombre d’intervenants du secteur. Le nombre total de
constructeurs de maisons individuelles est ainsi passé de
3 900 il y a 10 ans à environ 2 400 aujourd’hui. En tant que
co-leader et fédérateur du secteur, Maisons France Confort
continue de gagner des parts de marché d’année en année.

Quels sont vos atouts par rapport
à vos compétiteurs ?
A ce jour, nos 19 filiales et la maison mère couvrent
20 régions au travers de 26 marques et 290 points de vente.
Ce dispositif dense, sans égal, nous permet d’être présents
sur la quasi-totalité du territoire et de bénéﬁcier du fort
dynamisme de certaines régions notamment le contour de
la Méditerranée, la façade Atlantique, la région Parisienne
et la région Rhône-Alpes.
Notre offre complète couvre l’ensemble des segments de
clientèle (primo-accédants, secundo-accédants, seniors,
investisseurs...). De plus, nous avions largement anticipé
les évolutions réglementaires à venir et nous disposons
aujourd’hui d’une longueur d’avance sur le plan de la
maison BBC-Bâtiment Basse Consommation et plus
particulièrement avec la gamme “Maisons Performances”.

Notre structure ﬁnancière très
solide et notre forte notoriété
permettent d’envisager l’avenir
avec sérénité et nous donnent
les moyens d’investir dans
des sociétés de qualité qui
souhaitent nous rejoindre.
Enfin notre atout peut-être
le plus important, celui d’un
Groupe familial et pérenne
qui a su fédérer autour de
lui de nombreux talents avec
ses filiales et ses directions
Patrick Vandromme
régionales dont la proximité
du terrain et la réactivité ont été et seront la clé de notre
succès. Ainsi, la satisfaction de nos clients est au centre
de nos actions avec une ferme volonté de continuer à
l’améliorer.

Quelles sont les tendances attendues
pour 2011 et après ?
Compte tenu de nos ventes 2010, nous disposons d’une
forte visibilité pour 2011 et sommes assurés d’enregistrer
une croissance de l’activité élevée avec un retour à notre
rentabilité normative.
Notre attention à moyen terme portera donc sur deux
points essentiels.
D’une part, gagner des parts de marché au travers de notre
puissance commerciale avec notamment notre offre BBC
mais aussi acquérir des sociétés qui renforceront notre
maillage et / ou notre offre.
D’autre part, être vigilants sur l’évolution des conditions
de marché. Nous abordons l’exercice 2011 avec sérénité et
conﬁance avec en ligne de mire une nouvelle croissance
de notre activité. Commercialement l’année a bien débuté.
Cette tendance devrait se maintenir grâce aux dispositifs
gouvernementaux (PTZ+, prêt à taux zéro, sans condition
de ressources), aux taux d’intérêts qui restent malgré tout
extrêmement bas et au besoin structurel de logements qui
s’aggrave d’année en année.
Notre secteur va évoluer très sensiblement dans
les années à venir avec un ensemble de contraintes
réglementaires fortes. Nous estimons que nous sommes
les mieux armés pour tirer proﬁt de ces évolutions.
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ACTUALITÉS
DE L’EXERCICE 2010
Un exercice de fort développement avec la reprise du marché
et le retour d’une politique de croissance externe active et sélective
Dynamique commerciale
avec des ventes soutenues

Reprise d’une politique d’acquisitions
de qualité
Evolution

Périmètre
constant

7 358

7 158

Variation 2010/2009 en volume

+ 20,2%

+ 16,9%

Variation 2010/2009 en valeur

+ 26,7%

+ 22,7%

Prix moyen de vente HT (k€)

97,3

96,9

Nombre de commandes

Les prises de commandes 2010 ont été soutenues et
progressent de 20,2 % en intégrant depuis le 1er janvier
les deux croissances externes réalisées sur l’exercice.
L’évolution du prix moyen évolue favorablement avec un
retour progressif des secundo-accédants et une montée en
puissance des ventes BBC – Bâtiment Basse Consommation.
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En 2010, après une pause de plus d’un an liée à la
dégradation de l’environnement économique, Maisons
France Confort a procédé à deux acquisitions qui sont
venues renforcer son offre et son implantation.
Maisons et Résidences Corbioli a rejoint le Groupe à
compter du 1er avril 2010. Dirigée par Fabrice Corbioli
qui conserve 49,9 % du capital, cette société familiale,
implantée en région lyonnaise (Ambérieu en Bugey - 01),
dispose d’une forte notoriété et d’un fort potentiel de
développement. En 2010, cette société a réalisé un chiffre
d’affaires de 4,9 M€.

En juillet 2010, le Groupe a acquis la totalité du capital de
la société Maisons Les Naturelles, basée à Amiens dans
la Somme (80). Constructeur de maisons individuelles
traditionnelles et à ossature bois depuis plus de quarante
ans, cette société a livré plus de 3 200 maisons depuis
sa création et bénéﬁcie d’une excellente réputation. Elle
compte 7 agences qui couvrent la Somme, le Pas de Calais
et la Seine Maritime, départements où le Groupe n’était pas
ou peu présent. En 2010, cette société a réalisé un chiffre
d’affaires de 10,2 M€.

Un nouveau relais de croissance :
la rénovation thermique
Face aux différentes réglementations thermiques à venir
qui vont rendre obsolète le parc de logements anciens, le
marché de la rénovation thermique (estimé actuellement
à 31 millions de logements dont 17 millions de maisons)
devrait connaître une croissance soutenue au cours des
prochaines années et représente un axe de développement
pour le Groupe.
C’est dans ce contexte que Maisons France Confort a
procédé à une prise de participation minoritaire dans la
société Rénovert.

Maisons France Confort
renforce sa position de leader
Sur l’exercice, Maisons France Confort a, une nouvelle fois,
renforcé sa place de co-leader comme le montre l’activité
commerciale des 5 principales sociétés de construction de
maisons individuelles en secteur diffus.
Les 5 acteurs majeurs de construction
de maisons individuelles
MAISONS FRANCE CONFORT
GEOXIA Maisons individuelles
PROCIVIS IMMOBILIER*
MIKIT France**
FOUSSE CONSTRUCTIONS

* Ex réseau Maisons d’en France des Crédits Immobiliers
** Réseau de franchisés - (e) estimé
*** Données non communiquées pour 2010
(Source Caron Marketing)

Une présence renforcée
sur l’ensemble
76
du territoire
50
29

14

35

27

85
17

16

46
12

82
32

64
65

42 69

63

25

01

30

81

34

31
09

11
66

74
73

38
07

68

39

43
48

90

70

71

03

23

67

88

21

58

15

47
40

89

18

57

52

19

24

33

Zones où le Groupe
n’est pas implanté

10

36

87

55
54

45

86

08
51

41

37

79

02

60
95
93
92
78 7594
91 77

72

49

59

80

28

53

44

Zones actuelles
d’implantations
du Groupe

62

61

22
56

Rénovert a la particularité de disposer d’une expertise
novatrice dans le cadre d’un contrat global de rénovation qui
offre les mêmes garanties qu’un contrat de construction.
Ce contrat comprend les phases de diagnostic, de chiffrage,
de coordination des travaux ainsi que l’accompagnement
administratif et financier. Rénovert se développe par
franchises actuellement opérationnelles en Rhône-Alpes.
Ce partenariat, qui a vocation à se renforcer dans le futur,
devrait générer des synergies importantes et permet
au Groupe Maisons France Confort de tester ce marché
et d’être immédiatement opérationnel avec une offre
rénovation innovante.

Commandes en nombre
2009
2010
6 123
7 358
6 649
3 446
***
2 500(e)
1 902

26

05

84

04

13

06

83
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GOUVERNANCE
ET PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

Les Présidents de ﬁliales

Une structure de gouvernance
très proche du terrain
Le Conseil d’Administration de Maisons France Confort est
composé de six membres dont trois membres indépendants :
Patrick VANDROMME - Administrateur et Président Directeur Général
Philippe VANDROMME - Administrateur et Directeur Général Délégué
Christian LOUIS VICTOR - Administrateur indépendant
Willi MUSSMANN - Administrateur indépendant
Gilberte DUC - Administrateur
Jean-François CHÊNE - Administrateur indépendant

Un management fortement impliqué
Le Comité de pilotage est composé, en plus de la
Direction Générale, de huit directions fonctionnelles :
Direction administrative et financière, Direction
informatique, Direction commerciale, Direction R&D,
Direction communication, Direction technique et
bureau d’études, Direction Maisons Performances,
Direction juridique et SAV.
Les neuf Directions régionales couvrent la Basse
Normandie, le Bassin Parisien, Midi-Pyrénées, RhôneAlpes, les Pays de Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, la
Bourgogne, le Languedoc-Roussillon et le Nord.
Ces directions régionales ont vocation à se développer
sur leur région par croissance organique et en fédérant
des petites entreprises locales.
Les 19 filiales du Groupe sont dirigées pour la
plupart par leurs fondateurs : Maisons de l’Avenir,
OC Résidences, Maisons Berval, GHPA Maisons
B. Petit, MJB Maisons B. Petit, Maisons Horizon, Azur et
Construction, Constructions Idéale Demeure, Maisons
de la Côte Atlantique, Maisons M. Millot, PCA, Morel
Constructions, CTMI, Maison Evolution 77, Les Bastides,
Maisons B. Jambert, Maisons et Résidences Corbioli,
Maisons Les Naturelles, Foncière Résidences.
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CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (en M€)
24,8
21,4
18,7
13,1

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

-38,36

-37,36

GEARING en %

Les Directeurs de régions de Maisons France Confort SA

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE
En millions d’euros

2010

2009

Actifs non courants

62,6

54,8

Stocks

20,8

24,2

Créances clients et autres créances

100,1

81,5

82,1

71,2

TOTAL ACTIF

265,7

231,8

Capitaux propres

100,1

90,0

Intérêts minoritaires

0,3

-H

Provisions

6,9

5,7

Trésorerie

Impôts différés passifs

-39,49
-47,94

DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS EN PROGRESSION

-H

-H

En millions d’euros

2010

2009

Dettes ﬁnancières non courantes

13,3

19,5

Chiffre d’affaires

443,1

395,8

Dettes ﬁnancières courantes

20,7

16,2

Résultat opérationnel

24,7

18,2

Dettes d’exploitation

124,4

100,4

Résultat ﬁnancier

– 0,2

– 0,5

TOTAL PASSIF

265,7

231,8

Résultat net

15,9

11,5

Dont intérêts minoritaires

-H

-H

Bénéﬁce par action

2,3

1,7

Trésorerie nette d’endettement

48,1

35,5
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INDICATEURS
DE MARCHÉ
Un marché porteur
Maisons France Confort se positionne sur un marché
durablement porteur et bénéﬁcie d’une place de co-leader
sur l’un des segments les plus dynamiques du marché.

• La maison individuelle en diffus est très compétitive avec
en moyenne un prix, hors foncier, qui s’établit autour de
136 000 euros TTC pour une surface habitable de 128 m2 ;

• Le déﬁcit structurel de logement en France s’accroît et
est estimé à plus de 1,3 million de logements. Il faudrait
construire 500 000 logements par an (en 2010, les mises
en chantier de logements pour le résidentiel neuf n’ont
atteint que 309 744 mises en chantier) ;

• Les incitations à l’accès à la propriété sont fortes et ont
été aménagées pour gagner en efﬁcacité avec notamment
la mise en place du PTZ+, prêt à taux zéro sans condition
de ressources ;

• La demande s’accélère avec un accroissement des
seniors, un taux de natalité élevé, une hausse du solde
migratoire... On estime qu’il y a 296 000 ménages
supplémentaires par an en France ;
• Le pourcentage de propriétaires reste l’un des plus bas
d’Europe, 56 % contre une moyenne de 70 % environ ;
• La maison individuelle est le logement préféré de 82 %
des français et a représenté 53 % des autorisations de
construire en 2010 ;
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• Les taux d’intérêt sur les crédits immobiliers sont à des
niveaux qui restent malgré tout extrêmement bas ;
• La règlementation BBC - Bâtiment Basse Consommation
2012 et la maison à énergie positive, applicable à ﬁn 2020,
vont totalement modiﬁer l’environnement marché et créer
de réelles opportunités ;
• Le parc est ancien et énergivore, il faudra le rénover ou le
détruire, créant ainsi des opportunités de construction et
de densiﬁcation sur des zones urbaines et péri-urbaines
(deux maisons au lieu d’une sur le même terrain).

Un marché qui revient
à un niveau plus normatif

Retour de la clientèle secundo-accédants

En 2010, les prises de commandes brutes de maisons
individuelles en diffus ont été de l’ordre de 198 000 (source
Markemétron), en croissance de 15 % par rapport à 2009 et
rattrapent les niveaux constatés en 2006.
Comparaison en pourcentage du nombre de maisons
vendues chaque mois par rapport au mois correspondant
de 2006 (avant crise)

L’année 2010 a marqué un retour progressif de la clientèle
secundo-accédants grâce à un redémarrage des ventes
dans l’ancien et à un allègement des conditions dans
l’octroi des prêts relais. Cette clientèle, qui représentait
avant la crise de 2008 près de 33 % de la clientèle du
Groupe, ne représentait plus que 12 % en 2009 et revient à
15 % en 2010 ; cette tendance devrait s’ampliﬁer en 2011
et permettre une hausse sensible du prix moyen de vente.

Professionnalisation des intervenants
10

- 1%

0
-10

- 8%

-20
-30
-40
-50

2007

2008

(source Caron Marketing)

2009

2010

Les exigences liées aux RT 2012 puis 2020 vont changer
profondément la typologie des intervenants (constructeurs,
maîtres d’œuvre, entreprises en direct) qui devront se
professionnaliser et répondre à de nouvelles exigences.
Cet environnement sera très favorable au Groupe Maisons
France Confort qui détient une offre innovante et complète
dans ce domaine.
En 2010, les ventes BBC du Groupe ont représenté 18 % des
commandes totales.

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE
1%
8%

33 %

58 %

2007
9%

15 %
76 %

2010
Primo
Secundo
Investisseurs
Non résidents (CEE)
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POSITIONNEMENT
ET LEVIERS DE CROISSANCE
Une gamme complète de maisons pour
répondre à toutes les typologies de clientèle
Depuis de nombreuses années, Maisons France Confort
a privilégié l’innovation mais également la croissance
externe pour se doter d’une gamme complète de maisons
individuelles. L’offre du Groupe s’adresse aujourd’hui à tous
les segments de clientèle avec des prix et des solutions
parfaitement adaptés au proﬁl de ses clients.

Constructeur mais avant tout société de services, Maisons
France Confort couvre six grands domaines :
• Recherche de terrain (foncier)
• Conception personnalisée (plans)
• Démarches administratives (permis de construire)
• Financement du projet (prêts)
• Sous-traitance de la construction
• Services clients (énergies, sécurité, assurance, etc.)
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Cette offre couvre ainsi toutes les spécificités que peut
souhaiter un client :
• Catalogues déclinés par région, avec modèles
personnalisables selon les souhaits du client
• Maisons traditionnelles, maisons à ossature bois, maisons
bioclimatiques…
• Diversité des gammes : primo-accédants, secundoaccédants, séniors, investisseurs privés et institutionnels
• Diversité des concepts : Maisons Performances, maison
de ville, maison contemporaine, maison Open...

Cette offre de services s’accompagne de packages clés en
main “maison à construire” qui comprennent un terrain
déﬁni et un projet de maison et cela dans la plupart des
régions françaises.
Le site du Groupe www.maisons-france-confort.fr, outil de
recherche et de simulation, permet aux futurs acquéreurs
d’obtenir les informations clés sur toutes les phases de
leur projet. Il génère environ 6 500 demandes de catalogues
mensuelles.

Une place de leader qui offre
de nombreuses opportunités
Positionné sur un marché porteur qui va fortement évoluer
dans les années à venir, Maisons France Confort bénéﬁciera
de plusieurs leviers de croissance.
• Une forte notoriété qui le positionne avantageusement
devant ses compétiteurs et lui permet d’établir des
partenariats avec des acteurs majeurs ;
• Un dispositif commercial et marketing puissant avec à
la fois une présence nationale et régionale dense aux
travers de ses agences mais aussi via le web ;
• Une offre innovante et labellisée enrichie des gammes
BBC et Maisons Performances qui constitue un véritable
avantage concurrentiel ;

UN SECTEUR EN CONCENTRATION

2000

2010

Constructeurs (+ de 100 MI/an)

• De nouvelles opportunités offertes par le marché de la
rénovation thermique avec sa participation dans la société
Rénovert ;

Nombre

145

120

Part de marché

41 %

44 %

• Une organisation décentralisée pour être très réactif et
coller parfaitement aux attentes du marché ;

Nombre

830

660

Part de marché

32 %

28 %

• Une solidité ﬁnancière et une image de sérieux qui font
du Groupe un pôle de fédération dans un marché en très
forte concentration.

Constructeurs (- de 20 MI/an)
2 946

1 669

• Un adossement au Groupe BPCE (Banque Populaire Caisse
d’Epargne) avec son corollaire de synergies commerciales.

Constructeurs (entre 100 et 20 MI/an)

Nombre
Part de marché

26 %

28 %

TOTAL

3 921

2 449
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LA MAISON BBC
AU CŒUR DU DISPOSITIF
Dès 2013, les maisons mises en construction seront
obligatoirement en basse consommation et à énergie
positive en 2020 (produisant plus d’énergie qu’elles n’en
consomment).
Le Diagnostic de Performance Energétique d’une maison
BBC se positionne ainsi entre A et B. Sa consommation
conventionnelle d’énergie primaire Cep doit être inférieure
ou égale à une valeur comprise entre 40 et 75 kWh

d’énergie primaire/m²/an, en fonction de la zone climatique
et de l’altitude, contre une moyenne de 150 à 270 kWh
d’énergie par m² de SHON et par an (chauffage, eau chaude,
éclairage, ventilation, refroidissement) pour les maisons
construites ces dernières années.
De plus, pour être certiﬁée basse consommation, la maison
devra recevoir obligatoirement le label BBC-Effinergie.
Maisons France Confort garantit contractuellement
l’obtention du label BBC-Efﬁnergie pour une maison BBC.

LA MAISON BBC,
UNE LONGUEUR D’AVANCE

Une maison BBC, c’est d’abord une architecture bioclimatique,
une isolation et des équipements de chauffage et d’éclairage
de très haute performance, combinés en fonction des besoins
à des énergies renouvelables.
Des paramètres que maîtrise parfaitement Maisons France
Confort :
• conception bioclimatique,
• renforcement du bâti pour une très haute isolation,
• étanchéité à l’air,
• choix des équipements techniques pour la ventilation,
le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la
production d’énergie renouvelable.
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La gamme Maisons Performances est dotée d’une structure
constituée de proﬁlés en acier galvanisé pré-assemblée en
atelier. Elle offre un rapport qualité / prix exceptionnel. Les
délais de construction sont divisés par 2 avec un prix de
vente inférieur de l’ordre de 15 % à l’offre traditionnelle.
Ce concept par sa double isolation (extérieure, intérieure)
permet de réaliser 30 % d’économies d’énergie. Cette
nouvelle technologie du bâti s’adapte parfaitement aux
exigences de la réglementation thermique 2020.

Penser dès
aujourd’hui
la maison
individuelle
de demain...

Le Concept
MFC 2020 :
maison + voiture = zéro énergie et zéro CO2
une équation qui réinvente la maison individuelle
Le Concept MFC 2020, innovant et inédit, propose une
nouvelle forme d’habitat conciliant maison à énergie
positive et mobilité totalement libérée grâce à une voiture
électrique se rechargeant avec l’excédent d’énergie produit
par la maison.

Totalement novateur, le Concept MFC 2020 s’inscrit dans
une approche globale d’éco-efﬁcacité énergétique autour
d’une maison individuelle à énergie positive décarbonée
(niveau d’éco-efficacité énergétique jamais égalé à
– 245 kWhep/m2.an) associée à une voiture électrique.
La voiture électrique se recharge grâce à l’excédent
d’énergie produit par la maison, permettant d’assurer
un transport individuel quotidien sur une soixantaine de
kilomètres.
Ce concept de maison individuelle est avant tout une vitrine
technologique de rupture, s’appuyant sur le développement
de technologies novatrices et l’expérimentation des
dernières innovations de partenaires experts importants
au service de la performance énergétique.
La construction du Concept MFC 2020 débutera au
2e trimestre 2011 dans le Rhône, carrefour européen
et seconde aire urbaine de France, pour une livraison
programmée pour le 1er trimestre 2012.

PARTENAIRES FONDATEURS DU CONCEPT MFC 2020 :
Groupe Maisons France Confort, Groupe EDF, Groupe Saint-Gobain, Arcelormittal,
Schneider Electric, Bet Bastide & Bondoux, Rector, Aldes, Somfy, Ideal Standard,
BSH (Bosch Siemens Electroménager), Novoferm Habitat, Philips, Velux.
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Bourse 2010
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Maisons France Confort est coté sur Euronext Paris,
Compartiment B
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Code ISIN : FR0004159473
Indices : CAC® Mid & Small 90, CAC® Small,
CAC® All-Tradable, CAC® All-Share
Code Bloomberg : MAFC FP

0
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2011

Co rs Maisons France Confort (€)
Cours
du 1er janvier 2008 au 1er mars 2011

Code Reuters : MFCP.PA
Code FTSE : sous secteur 134

Nombre d’actions : 6 937 593

Animateur de marché : CM-CIC Securities

Capitalisation boursière au 31 décembre 2010 : 215 M€

Analystes suivants la valeur :
Arkeon Finance, Portzamparc, Gilbert Dupont,
ESN-CM CIC Securities, Société Générale.

Cours le + haut 2010 : 35,00 €
Cours le + bas 2010 : 24,76 €
Volume moyen journalier 2010 : 7 090 titres
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Répartition du capital au 28 février 2011
Famille Vandromme

0,60 %

5,72 %

Evolution du dividende (€/action)
1,36

Public
MFC PI

0,98 %

1,00

BTP Capital

0,82

Auto-contrôle

0,60
42,60 %
50,10 %

2007

Agenda de l’actionnaire
• Chiffre d’affaires du 1er trimestre :

9 mai 2011*

• Assemblée Générale :

20 mai 2011 à 10h30

• Mise en paiement du dividende :

9 juin 2011

• Chiffre d’affaires du 2e trimestre :

9 août 2011*

• Résultats du 1er semestre :

15 septembre 2011*

2008

2009

2010

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe,
qui se tiendra le 20 mai 2011, la distribution d’un
dividende de 1 € par action, correspondant à une
distribution d’environ 45 % du résultat net 2010.
Le paiement interviendra le 9 juin 2011.

• Réunion SFAF, résultats semestriels : 16 septembre 2011 à 10h00
• Chiffre d’affaires du 3e trimestre :

9 novembre 2011*

• Chiffre d’affaires annuel 2011 :

9 février 2012*

* Diffusion après bourse
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CROISSANCE ASSURÉE EN 2011
Compte tenu de la visibilité dont dispose le Groupe (17 mois
entre la signature du contrat par le client et la livraison de la
maison), Maisons France Confort bénéﬁcie d’une excellente
visibilité pour 2011 avec des ventes 2010 soutenues et une
forte progression des mises en chantiers sur la dernière
partie de l’année.
Fort de cette dynamique, le Groupe est assuré d’enregistrer
une croissance organique élevée avec une rentabilité nette
qui retrouve un niveau normatif.
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Sur l’exercice, le Groupe entend également conforter sa
place de co-leader avec :
- la poursuite de la croissance organique,
- la réalisation de nouvelles croissances externes sélectives
et ciblées.
A moyen terme, Maisons France Confort est conﬁant dans
sa capacité à se créer de nouvelles opportunités dans un
marché en concentration et structurellement porteur pour
de nombreuses années.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
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