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Communiqué de presse      Alençon, le 8 février 2006, 19h00 
 

 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2005 : 326 253 K€ 
 

EN PROGRESSION DE 22,3 % 
 

 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé* en K€ 2004 2005 Variation  

1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

4ème trimestre 

60 241 

74 863 

55 176 

76 461 

69 255 

96 365 

67 970 

92 663 

+ 15,0% 

+ 28,7% 

+ 23,2% 

+ 21,2% 

TOTAL 266 741 326 253 + 22,3% 
 

* 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. 

 
 

Dépassement des objectifs de chiffre d’affaires et surperformance par 
rapport à un marché porteur 
 
Maisons France Confort confirme l’excellente tenue de son activité, malgré les intempéries de 
décembre, avec un chiffre d’affaires au 4ème trimestre de 92,7 M€ faisant ressortir un montant 
d’affaires annuel de 326 M€, en progression de 22,3% par rapport à 2004. Ce très bon niveau 
d’activité dépasse les prévisions de croissance de 15% fixées par le Groupe et doit lui permettre 
de poursuivre l’amélioration de ses résultats en 2005. 
 
Hors acquisition d’Azur et Construction (1er avril 2005) et de CID (Constructions Idéale Demeure) 
(1er octobre 2005), la croissance organique du chiffre d’affaires s’élève à 316 M€ soit une  
progression de 18,5 %. 
 
Ces performances démontrent une nouvelle fois la pertinence du positionnement et du 
développement maîtrisé de Maisons France Confort qui a enregistré sur 2005 (hors MCA acquis 
au 1er janvier 2006) 5.133 commandes en progression de 21,6% en volume et 28,1% en valeur 
par rapport aux commandes 2004. 
 
Le Groupe surperforme le marché qui, selon le Ministère de l’Equipement, a connu sur 2005 une 
hausse de + 5,8 % représentant un nombre record de mises en chantier de maisons individuelles 
en France. 

 
 

Excellentes perspectives 
 

La très bonne tenue de son carnet de commandes et la visibilité de son activité à 18 mois 
permettent à MFC d’envisager d’ores et déjà un excellent exercice 2006 qui intégrera en année 
pleine MCA (Maisons de la Côte Atlantique), acquisition majeure avec une présence stratégique 
dans la région aquitaine (CA sur 12 mois de 28 M€ au 30/09/05). 
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MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses résultats annuels 2005 le 11 avril prochain à 10h00 à 
l’Elysée Biarritz, Paris. 
 
 
 
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). Le Groupe couvre en France 17 régions 
avec 166 points de vente, dont  33 maisons d’expositions. 
 
MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au Compartiment B d’Eurolist sur EuronextTM Paris.  
 

Code ISIN : FR 0004159473 
Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 90 

www.maisons-france-confort.com 
 

Contacts: 
 

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


