
 

 
 

 
www.groupe-mfc.com 

 
 

 
 

 
 

Chiffre d’affaires 2016  
en progression de 20,2% à 615,0 M€  

 
 Prises de commandes record à fin décembre : +21,2 % 

 

Consolidés (M€) – non audités 2016 2015 Variation 
Variation  

à périmètre 
constant 

CA T1 145,7 119,2 +22,3% +15,1% 

CA T2 166,6 131,4 +26,7% +19,5% 

CA T3 129,0 106,7 +20,9% +15,1% 

CA T4 173,7 154,2 +12,6% +12,6% 

TOTAL 615,0 511,5 +20,2% +15,5% 

 
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016 : 173,7 M€ 
 

Le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT confirme un solide niveau d’activité sur l’année 2016 avec un 
chiffre d’affaires total d’un montant de 615,0 M€ en hausse de 20,2% par rapport à 2015. À périmètre 
constant (hors activité Camif Habitat et Illico Travaux, intégrée à compter du 1er octobre 2015), la 
croissance s’établit à +15,5 % qui correspond à l’évolution des prises de commandes du Groupe entre 2014 
et 2015. 
 
L’activité du 4ème trimestre 2016 reste soutenue et s’établit à 173,7 M€. Pour mémoire, le Groupe avait 
enregistré une forte croissance au 4ème trimestre 2015 (+13,2%) générant un effet de base plus exigeant. 
Ainsi, la progression de ce dernier trimestre s’élève à +12,6%. 
 
L'activité Rénovation représente un chiffre d'affaires total de 40 M€ sur l’exercice 2016 (8,8 M€ sur le 4ème 
trimestre). 

 
Prises de commandes en hausse de +21,2% à fin 2016 
 

Les ventes du 4ème trimestre 2016 s’inscrivent en très nette progression, à +30,7% en nombre et +30,9% en 
valeur.  
 
À fin 2016, les prises de commandes brutes dans l’activité Maisons Individuelles s’élèvent à 7 641 soit 
845,8 M€ H.T. en progression de +19,3% en nombre et de +21,2% en valeur par rapport à l’année dernière. 
Ce niveau record témoigne d’une nouvelle accélération par rapport à fin septembre 2016 et conforte le 
Groupe dans sa capacité à surperformer le marché et à maintenir une solide dynamique de croissance en 
2017. 
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Les prises de commandes de l’activité Rénovation s’inscrivent à 43,4 M€ à fin 2016 et confirment une 
meilleure dynamique sur le dernier trimestre en hausse de +13,8%. 
 
Objectif de croissance rentable confirmé pour les exercices 2016 et 2017 
 

Sous l’effet de la progression des volumes, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT confirme viser une 
amélioration sensible de sa rentabilité opérationnelle en 2016. 
 
Compte tenu du dynamisme commercial, le Groupe prévoit une nouvelle croissance à deux chiffres de sa 
production en 2017. À cet effet volume, s'ajoutera un effet marge brute favorable et permettra ainsi un 
retour progressif à une rentabilité normative. 
 
Au-delà, le Groupe compte entretenir une réelle longueur d’avance grâce à sa capacité d’innovation 
reconnue et illustrée notamment par le lancement, début 2017, d’un nouveau concept de maison, YRYS. 
Conçu en association avec un pool de 18 partenaires experts, YRYS préfigure un habitat toujours plus 
écologique, évolutif, connecté, alliant bien-être et santé et prenant également en compte la notion de 
transport/mobilité (concept-yrys.com). 
 

 
     Prochain communiqué : Résultats 2016, le 22 mars 2017 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). Déjà leader de la construction de maisons, MAISONS FRANCE CONFORT 
est devenu en 2015 le numéro 1 français de la rénovation de maisons. Le Groupe couvre en France les 12 régions 
métropolitaines avec plus de 375 points de vente. 
 
Effectifs au 31 décembre 2016 : 1 569 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 
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                     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 
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                     Directeur Administratif et Financier  Relations presse  
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