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MAISONS FRANCE CONFORT acquiert CAMIF HABITAT et ILLICO TRAVAUX  
 et accélère le déploiement de ses relais de croissance 

 
 
Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT poursuit le déploiement de ses relais de croissance en procédant à 
l’acquisition de la totalité du capital de la société CAMIF HABITAT et de sa filiale ILLICO TRAVAUX avec effet au 
1er octobre 2015, devenant ainsi le leader de la rénovation « clés en main » de maisons en France. 
 
La société CAMIF HABITAT opère sur le marché de l’entretien-amélioration de l’habitat partout en France 
s’appuyant sur un réseau de 300 maîtres d’œuvres et architectes et plus de 1 500 artisans. 
 
Avec 30 ans d’expérience et plus de 50 000 chantiers, CAMIF HABITAT se place comme l’enseigne spécialiste 
des travaux de rénovation avec les mêmes engagements et objectifs que le Groupe MAISONS FRANCE 
CONFORT à savoir : 
 
-  Apporter conseils, sécurité et confort pour la réalisation des travaux, 
-  Concevoir les projets, coordonner et réaliser les travaux, en prenant en charge l’intégralité des étapes, 
-  S’engager, dans le cadre d’un contrat de travaux (contractant général), sur un prix convenu, des délais de 

réalisation et un bon achèvement. 
 

La société ILLICO TRAVAUX, créée en 2000, est une filiale détenue à 100% par la société CAMIF HABITAT. Cette 
société est spécialisée dans le courtage de travaux par l’intermédiaire d’un réseau d’une quarantaine de 
franchisés. La société perçoit une commission sur les travaux commercialisés par l’intermédiaire de ses 
franchisés et, le cas échéant, de la part des clients des honoraires d’assistance à suivi de chantier. 
 
Ces nouvelles marques viennent compléter l’offre de rénovation déjà commercialisée par le Groupe et 
coexisteront avec l’enseigne RENOVERT. 
 
CAMIF HABITAT et sa filiale ILLICO TRAVAUX emploient 53 personnes et ont réalisé les performances 
financières consolidées suivantes sur l’exercice 2014 : 
 
• un chiffre d’affaires de 37 M€, 
• un résultat net de 1 M€, 
• une trésorerie nette d’endettement positive de 4,1 M€ au 31/12/2014. 
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Monsieur Nicolas DAUMONT, âgé de 38 ans, actuel Président du Groupe depuis 2009, conserve ses fonctions 
avec un engagement d’accompagnement permettant ainsi la poursuite du développement attendu de ces 2 
marques. 
 
Cette opération de croissance externe s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification initiée par le 
Groupe MAISONS FRANCE CONFORT et permettra une montée en puissance significative et rapide de l’activité 
rénovation.  
 
Au-delà du développement de ce relais de croissance, le Groupe mise également sur d’importantes synergies 
entre ses différentes activités. 

 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015, 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 
 
 
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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