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Chiffre d’Affaires 2006 : 424,7 M€ 

 
En progression de 30,2 % 

 
 
 

En M€ * 2006 2005 Variation  

Premier trimestre 99,8     69,3     + 44,0%     
Deuxième trimestre 113,6     96,4     + 17,8%     
Troisième trimestre 90,1     68,0     + 32,5%     
Quatrième trimestre 121,2     92,6     + 30,9%     
TOTAL 424,7     326,3     + 30,2%     

 
 * chiffres non audités 

 
 

Une dynamique de croissance confirmée 
 
Avec un chiffre d’affaires au 4ème trimestre de 121,2 M€, le Groupe Maisons France 
Confort démontre l’excellente tenue de son activité 2006 en réalisant un chiffre d’affaires 
annuel de 424,7 M€, en progression de plus de 30 % par rapport à 2005.  
 
Cette évolution doit permettre au Groupe de confirmer son excellent niveau de rentabilité 
pour l’exercice 2006. 
 
Cette croissance intègre les performances réalisées par les sociétés MAISONS DE LA 
COTE ATLANTIQUE et MAISONS MILLOT, acquises au cours de l’exercice. 
 
A périmètre constant, le chiffre d’affaires annuel s’élève à 372 M€ soit une progression de 
+ 14 % qui surperforme largement le marché. 
 
 
Poursuite de la stratégie de croissance en 2007 
 
Les perspectives de croissance dynamique et de progression des résultats sont 
maintenues pour 2007 notamment grâce à l’excellente tenue des prises de commandes, 
qui offre une très grande visibilité de l’activité à 18 mois, complétée par la poursuite 
d’une politique de croissance externe. 
 
En 2006, le Groupe a enregistré 6 145 prises de commande de maisons (+19,7 %) 
représentant en valeur 569,8 M€ soit une augmentation de +22,6 %. 
 
 
 

************************** 
  
MAISONS FRANCE CONFORT présentera ses résultats annuels 2006 le 4 avril prochain à 

10h00 à l’hôtel PERSHING HALL 
49, rue Pierre CHARRON – 75008 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 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.  
 

Code ISIN : FR 0004159473 
Bloomberg : MAFC.FP 

Reuters : MFCP.PA 
Indices : SBF 250, CAC Mid & Small 190 

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
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