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MAISONS FRANCE CONFORT renforce sa présence en  
Provence Côte d’Azur avec l’acquisition  

de la société PCA Maisons 
 

 
                          
Le groupe MAISONS FRANCE CONFORT confirme l’acquisition de la totalité du capital de la société 
PCA Maisons avec effet au 1er avril 2007. 
 
Poursuite d’une politique d’acquisitions de qualité 
 
Constructeur de maisons individuelles, PCA Maisons est un acteur reconnu depuis 1987 sur la région 
Provence Côte d’Azur. Installée dans le Var (83), PCA Maisons compte 3 agences dans ce 
département. 
 
Avec une centaine de maisons vendues par an, PCA Maisons affiche des performances 
remarquables avec, au 31 mars 2006* : 

- une production qui s’élève à 8 341 K€, 
- une marge brute qui atteint 44%, 
- un résultat courant de 1 239 K€, soit une marge opérationnelle de 14,9%, 
- un résultat net de 871 K€. 

 
La structure du bilan est solide avec une trésorerie nette de 1 564 K€ et des fonds propres qui 
s’élèvent à 1 842 K€ au 31 mars 2006.  
 
Conformément au plan de développement adopté par le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT, 
cette acquisition est relutive dès sa première année d’intégration. 
 
 
Une présence accrue dans une région à fort potentiel 
 
L'acquisition de la société PCA Maisons vient renforcer la couverture géographique du Groupe 
MAISONS FRANCE CONFORT, dans l’un des départements les plus dynamiques du marché, où le 
solde migratoire de la population sera l’un des plus élevés de France (Source BIPE 2007). 
 
L’actuel dirigeant et fondateur de PCA Maisons, Monsieur Thomas LOUSSIER (44 ans), conserve 
ses fonctions de dirigeant au sein de la filiale du Groupe et accompagnera son déploiement dans 
cette région. 
 
Cette nouvelle croissance externe de qualité démontre par ailleurs la capacité du Groupe MAISONS 
FRANCE CONFORT à fédérer les acteurs les plus performants du secteur. 
 
 
* Exercice social du 1er avril au 31 mars 
******************************************************************************************************************* 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1ème trimestre 2007, le 10 mai 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 195 points de vente, dont 33 maisons d’expositions. 
Effectifs au 31 décembre 2006 : 1 041 collaborateurs 
 
 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 
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