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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2005 :  
 

+ 22,6 % 
                                                           
                                                                                      
Chiffre d’affaires consolidé * (Hors taxes) : 
 
en K€ 2004  2005 Variation 
Premier trimestre 60 241 69 255 + 15,0 %  
Deuxième trimestre 74 863 96 365 + 28,7 % 

TOTAL 135 104 165 620 + 22,6 % 
 

* le chiffre d’affaires du 1er semestre a été établi selon les normes françaises et non aux normes IFRS pour permettre la 
comparabilité par trimestre. 
 
Avec une activité en forte progression au 2ème trimestre 2005 de 28,7 %, le chiffre d’affaires consolidé 
du premier semestre 2005 du groupe MAISONS FRANCE CONFORT s’élève à 165,6 M€, en hausse 
de 22,6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
Les ouvertures de chantiers ont augmenté quant à elles de 8,6 % en nombre et de 16,6% en valeur 
sur le 1er semestre 2005. 
 
Grâce à un modèle de développement probant et un marché soutenu, MAISONS FRANCE 
CONFORT a enregistré au cours de ces 6 premiers mois, 2 445 commandes, soit une progression de 
17 % en nombre représentant 218,5 M€ en valeur (+ 20,6 %).  
 
Ces chiffres incorporent sur le 2ème trimestre l'acquisition d’ AZUR ET CONSTRUCTION, entrée au 
périmètre au 1er avril 2005. 
 
L’ensemble de ces éléments augure un bon premier semestre 2005 et permet d’envisager une 
hausse du chiffre d’affaires et de la rentabilité, toujours conforme aux prévisions du Groupe sur 
l’exercice en cours.  
 
******************************************************************************************************************* 
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 by Euronext et appartient aux indices CAC MID, CAC MID SMALL 190 et SBF 250.  
 

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