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MAISONS FRANCE CONFORT  
Poursuit sa stratégie de croissance externe 

Avec l’acquisition de Constructions Idéale Demeure 
 

                                                                                                                                                  
Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT, annonce une nouvelle opération de croissance 

externe avec l’acquisition de Constructions Idéale Demeure (CID) le 3 octobre 2005. 
 
Implantée sur le département de l’Indre et Loire, la société Constructions Idéale Demeure est 
constructeur de maisons individuelles depuis 1993. 
 
C’est dans la tradition et la volonté de MAISONS FRANCE CONFORT que l’actuel dirigeant,  
Claudy GAROT (46 ans) conservera ses fonctions au sein de cette nouvelle filiale. 
 
De parfaites synergies tant financières que commerciales. 
 
Avec une centaine de maisons individuelles livrées chaque année, CID a réalisé (exercice clos au 
30/11/04) un chiffre d’affaires de 7,9 M�, un résultat net de 0,61 M�, et dispose à cette date d'une 
trésorerie nette de 2 M�. 
 
Le financement de cette acquisition est entièrement assuré par les fonds propres de MAISONS 
FRANCE CONFORT et la contribution du résultat du groupe sera positive dès l’exercice 2005. 
 
Grâce à cette nouvelle acquisition, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT étend sa couverture 
géographique et se renforce sur la région Centre et vers les Pays de la Loire conformément à sa 
stratégie de développement annoncée. 
 
Sur le plan commercial, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT couvre 16 régions, compte 145 
points de vente dont  31 maisons d’exposition. 
 
******************************************************************************************************************* 
Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses résultats semestriels 2005 le 12 octobre  
2005 prochain à 10h00 à L’Elysée Biarritz. 
�

A propos de MAISONS FRANCE CONFORT: 
 
Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons 
individuelles et le deuxième intervenant national du marché (diffus). En 2004 le groupe a enregistré 4 220 
commandes et un chiffre d’affaires de 265 Millions d’Euros. MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au 
Compartiment C d’Eurolist sur Euronext Paris.  
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