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Principaux résultats 2004 : 
 
Au 31 décembre en K€ 2004  2003 Variation 
Chiffre d’affaires net 266 740 225 942 + 18,06% 
Résultat d’exploitation 16 465 11 815 + 39,36% 
Résultat courant 17 494 12 726 + 37,47% 
Résultat net avant amortissement des survaleurs 11 236 7 722 + 45,51% 
Résultat net part du Groupe 10 540 7 116 + 48,12% 

 
 

 
 Croissance de l’activité et des résultats supérieurs aux attentes 

 
L’activité du groupe MAISONS FRANCE CONFORT s’est avérée une fois de plus excellente en 
2004. Le chiffre d’affaires supérieur aux prévisions initiales de 260 M€, s’élève à 266,74 M€, soit une 
progression de 18,06 % par rapport à l’exercice précédent. 

 
A périmètre comparable, hors acquisition de MAISON HORIZON, la croissance organique du chiffre 
d’affaires s’établit à 263,7 M€ contre 225,9 M€ réalisés sur l’exercice 2003 en progression de 
16,73%. 

 
En France, le marché de la Maison Individuelle demeure porteur et dynamique grâce à une demande 
croissante des français pour ce type d’habitat, à des taux d’intérêts favorables et à l’allongement de 
la durée des crédits. 
MAISONS FRANCE CONFORT enregistre une croissance nettement supérieure à celle de son 
marché.  

 
 
 
 

 Forte progression de la rentabilité 
 
Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT augmente sensiblement sa rentabilité en 2004 grâce à 
l’amélioration de sa marge brute et la bonne maîtrise de ses frais fixes. 
 
En conséquence de cette forte progression de l’activité et de l’amélioration des marges d’exploitation, 
MAISONS FRANCE CONFORT voit son bénéfice net progresser de 48,12% avec un niveau record 
de 10,5 M€ pour l’ensemble de l’année 2004. 
 
 
MAISON HORIZON,  société acquise en octobre 2004, et consolidée sur 3 mois a également 
contribué à l’amélioration globale de la rentabilité sur l’exercice 2004. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 Une stratégie pertinente qui se poursuit en 2005 
 

 
En 2004, MAISONS FRANCE CONFORT a enregistré 4 220 commandes (+15,2% en valeur) et est 
présent aujourd’hui dans 137 points de vente en France. 
 
Afin de poursuivre le développement de ses implantations sur le territoire français, le groupe a fait 
l’acquisition du constructeur de maisons individuelles AZUR et CONSTRUCTION, effective depuis le 
1er avril 2005. Cette opération de croissance externe permet au groupe de dynamiser sa présence 
dans l’ouest des Bouches du Rhône et de se développer vers la région de Nîmes. 
 
MAISONS FRANCE CONFORT entend également accélérer sa stratégie de croissance interne grâce 
à l’élargissement de son offre (l’offre Junior, l’offre industrialisée et l’offre CEE), répondant à 
l’évolution et l’exigence de ses clients. 
 
Au premier trimestre 2005, 1 220 commandes sont déjà enregistrées correspondant à 99,65 M€ en 
valeur, en progression de 20,2% par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent. 
 
Pour l’exercice 2005, le groupe anticipe dans la continuité de 2004 d’une croissance à deux chiffres 
avec le maintien d’un excellent niveau de rentabilité. 
 
 

 
 Dividende en hausse de +75% 

 
Le Conseil d’administration proposera au cours de l’Assemblée Générale de MAISONS France 
CONFORT qui se tiendra le 26 mai 2005, la distribution  d’un dividende net de 1,75 € par action. 
Après approbation de l’assemblée Générale Ordinaire, ce dividende devrait être versé le 15 juin 
2005. 
 
 
******************************************************************************************************************* 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses Résultats annuels 2004 le 20 avril 2005 prochain à 
10h00 aux Salons Hoche. 
 
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 266 Millions d’Euros. MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au 
Compartiment C d’Eurolist.  
 

Code ISIN : FR 0004159473 
www.maisons-france-confort.com 
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