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Résultats du 1er semestre 2015  
Forte progression des prises de commandes au 31 août 2015 : +20,8%  

 
Le Conseil d'Administration de MAISONS FRANCE CONFORT, réuni le 16 septembre 2015, a arrêté les comptes du 
1 er semestre 2015. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen par les Commissaires aux Comptes. 
 

Consolidés (M€)  30.06.2015 30.06.2014 

Chiffre d’affaires 250,6 264,2 

Résultat opérationnel 3,7 8,8 

Marge opérationnelle 1,5% 3,3% 

Résultat financier 0,5 0,5 

Résultat net part du Groupe 2,6 6,0 

Marge nette 1,1% 2,3% 

 
Des performances qui reflètent les ventes réalisées courant 2014 – Point bas atteint 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s’établit à 250,6 M€ en retrait de 5,1% et de 7% 
à périmètre constant. 
  
Cette baisse d’activité attendue provient principalement de la forte chute des prises de commandes 
observée sur les second et troisième trimestres 2014 (-8,2% en valeur), lesquelles constituent les 
ouvertures de chantiers de ce premier semestre 2015. 
 
Les ouvertures de la période ont également été impactées par un allongement des délais administratifs 
(montage des dossiers bancaires extrêmement longs, signatures des actes notariés des terrains clients 
ralenties, allongement des délais d’instruction des permis de construire). 
 

Sur le deuxième semestre 2015, compte tenu des ventes réalisées au cours du dernier trimestre 2014 et 
début 2015, l’objectif de stabilité de la production annoncé par le Groupe pour l’ensemble de l’exercice est 
maintenu. 
 

Le résultat d'exploitation de la période ressort à 3,7 M€. Le repli par rapport au 1er semestre 2014 
s’explique par deux facteurs : 
 
- La baisse du volume de chiffre d’affaires, engendrant une moindre absorption des coûts fixes, lesquels 

sont restés quasi stables sur la période ; 
- Une marge brute qui diminue de 1 point dans un contexte de marché concurrentiel en 2014 (origine 

des ventes en production 2015) extrêmement agressif. 
 
Le résultat net ressort à 2,6 M€ contre 6,0 M€ au 30 juin 2014. 
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La structure financière du Groupe est toujours très solide 

Au 30 juin 2015, les capitaux propres s’élèvent à 132,3 M€ et la trésorerie disponible à 77,8 M€ après 
paiement d'un dividende de 4,5 M€. La trésorerie nette d'endettement s’établit à 40,3 M€ contre 45,9 M€ 
au 31 décembre 2014 (impact des croissances externes et remboursement d’emprunts).  
 

Très bonne activité commerciale avec des prises de commandes à fin août 2015 en hausse de 20,8%  
 

A fin août 2015, le Groupe a réalisé 4 150 prises de commandes représentant un chiffre d’affaires de 
447,0 M€ HT en progression de 20,8% en nombre et de 18,6% en valeur par rapport à l’année dernière. 
Depuis le 1er janvier 2015, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT enregistre tous les mois une hausse 
marquée de ses ventes avec des progressions particulièrement fortes en juillet et août 2015 
(respectivement +36,7% et +33,3%).  
 
Ces tendances confirment des conditions de marché plus favorables (taux d’intérêt toujours bas, PTZ 
renforcé, légère amélioration du moral des français) et la poursuite de prises de parts de marché par le 
Groupe (8,0% contre 7,2% au 30 juin 2014). 
 
Les prises de commandes de l’activité Rénovation s’élèvent quant à elles à 9,0 M€ à fin août 2015 contre 
5,6 M€ l’an dernier.  
 
Confirmation des tendances annoncées pour l’exercice 2015 et reprise de la croissance en 2016 
 

Pour l’ensemble de l’exercice le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT réaffirme son objectif de stabilité de la 
production avec une amélioration des résultats au deuxième semestre.  
 
Pour 2016, compte tenu des prises de commandes enregistrées à ce jour, le Groupe prévoit d’ores et déjà 
une croissance à deux chiffres de sa production, lui permettant ainsi de retrouver progressivement sa 
rentabilité normative.  
 
Le Groupe poursuit par ailleurs activement sa stratégie de diversification dans les secteurs de la rénovation, 
de la maîtrise du foncier, des produits à destination des bailleurs sociaux et des services (courtage de prêts 
immobiliers et ventes de produits annexes à la maison …). 

 
Prochaine réunion : présentation des résultats semestriels le 17 septembre 2015 à 10h00 au Palais Brongniart  
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 4 novembre 2015 après bourse 

 
À PROPOS DE MAISONS FRANCE CONFORT : 
 

Créée en 1919, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne société de construction de maisons individuelles et le 
principal intervenant du marché français (diffus). Le Groupe couvre en France 20 régions avec plus de 340 points de 
vente, dont 50 maisons d’exposition. Effectifs au 30 juin 2015 : 1 421 collaborateurs. 
 
Le titre MAISONS FRANCE CONFORT est éligible au PEA-PME 

 
MAISONS FRANCE CONFORT est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B. 

Code ISIN : FR 0004159473 - Indices : CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All-Share 
 

Site commercial : www.maisons-france-confort.com - Site financier : www.groupe-mfc.com 
 
 

http://www.maisons-france-confort.com/
http://www.groupe-mfc.com/
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CONTACTS : MAISONS FRANCE CONFORT   ACTUS 

Patrick Vandromme    Amalia Naveira 
                     Président Directeur Général   Relations Analystes/investisseurs/Presse 
                     Tél  02 33 80 66 61    Tél  04 72 18 04 90 
                     E-mail  pvandromme@maisonfc.fr   E-mail  anaveira@actus.fr 
 

                     Jean-Christophe Godet    Marie Claude Triquet 
                     Directeur Administratif et Financier  Relations presse  
                         Tél  02 33 80 66 61    Tél  04 72 18 04 93    
                     E-mail  finances@maisonfc.fr   E-mail  mctriquet@actus.fr 
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