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MAISONS FRANCE CONFORT étend sa couverture nationale  
avec l’acquisition de la société MILLOT SAS 

 
                          
Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT, a fait l’acquisition de la totalité du capital de la société 
MILLOT SAS avec effet au 1er octobre 2006. 
 
MILLOT SAS, un constructeur réputé dans le Limousin 
 
Créée en 1984, la société MILLOT SAS, constructeur de maisons individuelles, est implantée sur la 
région du Limousin principalement dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne et 
récemment en Corrèze. La société emploie 32 salariés. 
 
MILLOT SAS a livré 106 maisons au cours de son dernier exercice clos le 30 juin 2006 représentant : 

- un chiffre d’affaires de 9,1 M€ en croissance de 32 % par rapport à l’exercice précédent, 
- un résultat net de 0,7 M€ 

 
Au 30/09/2006, la société présente une trésorerie nette d’environ 2,9 M€ et les fonds propres 
retraités s’élèvent à 2,3 M€. Au cours des 12 derniers mois, MILLOT SAS a enregistré 146 ventes 
représentant un C.A. d’environ 11,5 M€. 
 
 
Une acquisition stratégique pour le développement du Groupe 
 
L'acquisition de la société MILLOT SAS s’inscrit parfaitement dans le plan de développement du 
Groupe MAISONS FRANCE CONFORT avec une extension de sa couverture géographique. 
 
La tradition du Groupe est respectée : l’actuel dirigeant et fondateur, Monsieur Marcel MILLOT (54 
ans), conservera ses fonctions de dirigeant au sein de la filiale du Groupe lui permettant d’exploiter 
les synergies liées à ce rapprochement afin de développer la croissance et la rentabilité de l’entité.  
 
Comme pour chaque intégration au sein du Groupe, l’impact de cette acquisition sera relutif dès cette 
année. 
 
******************************************************************************************************************* 
MAISONS FRANCE CONFORT présentera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2006 le 8 novembre 2006 après Bourse. 
 
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 18 régions avec 188 points de vente, dont 33 
maisons d’expositions. 
 
 MAISONS FRANCE CONFORT est cotée au Compartiment B d’Eurolist sur EuronextTM Paris. 
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