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1ER TRIMESTRE 2008 EN HAUSSE DE 9,1% 

CROISSANCE CONFORME AUX OBJECTIFS ANNUELS 

  
 

Consolidés (M€)  2008 2007 Croissance 
en % 

Chiffre d’affaires du 
1er trimestre 

128,5 117,8 + 9,1% 

  

 
Poursuite du dynamisme commercial  
 
Sur le 1er trimestre 2008, Maisons France Confort réalise un chiffre d’affaires en 
hausse de 9,1% à 128,5 M€, en ligne avec les objectifs de croissance annoncés.  
 
L’activité réalisée au cours de ce trimestre intègre les trois dernières acquisitions 
réalisées par le Groupe (PCA Maisons, Groupe Morel Construction et CTMI). 
A périmètre constant, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de + 2,5%. 
 
Avec une progression du nombre de prises de commandes au 1er trimestre 2008 de 
+ 8% (+ 3% à périmètre constant), l’activité commerciale du Groupe surperforme 
largement le marché, en repli de 7,9% en moyenne sur la même période (Source : 
Caron Marketing). 

 
Des choix stratégiques porteurs de croissance  
 
Malgré un contexte économique plus difficile, le marché de la construction de 
maisons individuelles reste structurellement porteur et bénéficie de conditions très 
favorables (maintien et renforcement du prêt à taux zéro, allongement des durées 
d’emprunt, crédit d’impôts sur les taux d’intérêts, PASS Foncier et taux d’intérêts qui 
restent globalement bas). 
 
Au-delà de ces fondamentaux, le Groupe a su se positionner stratégiquement afin 
d’assurer son développement et continuer à gagner des parts de marché avec 
notamment : 
 
La mise en place de partenariats stratégiques, gages de synergies certaines 
 
- Rapprochement avec le Groupe Caisse d’Epargne, 
- Signature de la Charte « Propriétaire de ma maison pour 15 euros par jour® » 

avec le Ministère du logement, 
- Accord de partenariat avec EDF Energies Nouvelles Réparties. 
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Des offres innovantes répondant aux évolutions de demain 
 

Les nouvelles offres développées par le département Recherche & Développement 
permettent au Groupe d’anticiper les évolutions réglementaires tout en tenant 
compte des nouvelles attentes et du budget des ménages. Le succès commercial de 
« Maison Performance » et de « Maison OPEN » démontre toute la pertinence de 
cette démarche. 
 
Une présence nationale affirmée 
 
L’implantation commerciale du Groupe, avec la présence de marques régionales 
fortes, lui permet de fédérer les acteurs les plus performants de la profession et de 
poursuivre une politique de croissance externe à deux niveaux (tant au niveau de la 
maison mère que des filiales). 
 
 
Confirmation des objectifs annoncés 
 
Le Groupe réaffirme ses perspectives d’évolution favorables pour 2008 avec une 
croissance de l’ordre de 10% du chiffre d’affaires et le maintien d’une rentabilité 
élevée grâce à : 
 
- la poursuite des croissances externes planifiées au cours de l’exercice, 
 
- la production d’ores et déjà assurée par le portefeuille de commandes (vision à 

18 mois et stabilité du taux d’annulation). 
 
 
 

********************************************************************** 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2008, le 7 août après bourse. 
Prochain rendez-vous : Assemblée Générale le 23 mai 2008. 

 
 
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 
19 régions avec 240 points de vente, dont 40 maisons d’expositions. 
Effectifs au 31 décembre 2007 : 1 220 collaborateurs. 
 
Maisons France Confort est cotée sur NYSE Euronext - Compartiment B.  
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