
 
 
 

 

 
Chiffre d’Affaires sur 9 mois: + 22,8% 

 
 
Chiffre d’affaires consolidé * (hors taxes) 
 
En K€ 2004 2005 Variation  
 
Premier trimestre 
Deuxième trimestre 
Troisième trimestre 
 

 
60 241 
74 863 
55 176 

 
69 255 
96 365 
67 970 

 
+ 15,0% 
+ 28,7% 
+ 23,2% 

TOTAL 190 280 233 590 + 22,8% 
 
*Pour permettre la comparabilité, les chiffres présentés sont établis selon les normes françaises, l’impact avec les 
normes IFRS étant non significatif sur le chiffre d’affaires. 

 
 

MAISONS FRANCE CONFORT confirme les bonnes performances déjà constatées sur le premier 
semestre 2005 avec un chiffre d’affaires à fin septembre de 233,6 M€ soit une progression de 22,8% 
par rapport à la même période en 2004. 
 
Le troisième trimestre 2005 a enregistré pour sa part une progression de + 23,2% par rapport au 
3ème trimestre 2004 pour s'élever à 68,0 M€. 
 
Grâce à une stratégie de développement efficace et  dynamique et à un marché qui demeure soutenu, 
MAISONS FRANCE CONFORT a, par ailleurs, enregistré à la fin de ce troisième trimestre 2005,  
3 556 commandes soit une progression de 19,2% en nombre représentant 319,4 M€ en valeur 
(+24,3%). 
 
Ces chiffres n'intègrent pas l'acquisition de la Société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE basée 
à Tours entrée dans le périmètre à compter du 1er octobre 2005. 
 
L'ensemble de ces éléments consolide les objectifs annoncés pour l’exercice 2005,  tant en terme de 
croissance que de rentabilité. 
 
 
************************************************************************************************************ 
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.  
 

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

 
Contacts: 

MAISONS FRANCE CONFORT :    ACTUS : 
Patrick Vandromme – Président Directeur Général                  Eric LEVASSEUR – Relations Analystes/Investisseurs 
Tél : 02 33 80 66 66     Tél: 01 53 67 36 36 
E-mail :pvandromme@maisonfc.fr    E-mail: elevasseur@actus.fr  
          

Elodie AMALRIC – Relations Presse 
       Tél: 01 53 67 07 60 

    E-mail:eamalric@actus.fr 

Alençon, le 7 novembre 2005 


