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MAISONS
FRANCE
CONFORT

Quels sont les indicateurs de l’activité 2012 ?

Après une année 2011 record, l’exercice 2012 a été 
marqué par une conjoncture difficile qui a mis en évidence 
les atouts de notre modèle et de notre stratégie. 

Notre chiffre d’affaires s’élève à 563 millions d’euros 
avec la livraison sur l’année de près de 6 000 maisons 
individuelles, confortant ainsi notre place de leader de 
la profession et de premier acteur de l’accession à la 
propriété en France.

Nous enregistrons un résultat net de 18,3 millions d’euros, 
soit une rentabilité de 3,3%, conforme à nos anticipations. 

L’année a également été marquée par l’acquisition de la 
société Extraco Création. Basée à Rouen et disposant de 
8 agences, cette société couvre les départements porteurs 
de l’Eure et de la Seine Maritime et se situe idéalement au 
cœur du projet « Grand Paris ». Elle construit plus de 
250 maisons par an pour un chiffre d’affaires d’environ 
25 millions d’euros.

En 2012, Extraco Création a fait preuve d’une bonne 
dynamique avec des prises de commande en forte 
progression.

L’autre indicateur important de notre activité porte sur 
les ventes réalisées sur l’exercice.

Dans un environnement particulièrement perturbé, 
nos prises de commandes s’élèvent sur l’ensemble 
de l’année à 6 589 ventes représentant un chiffre 
d’affaires de 662,2 millions d’euros. 

Une nouvelle fois, nous surperformons nettement 
le marché démontrant ainsi la pertinence de notre 
positionnement, notre capacité à conquérir des parts 
de marché et le dynamisme de nos équipes.

Enfin, nous terminons l’année avec une structure financière 
toujours solide qui nous permet d’envisager l’avenir avec 
sérénité.

Nous proposerons à l’Assemblée Générale annuelle de 
distribuer à nos actionnaires, comme l’année dernière, 
40% du résultat net consolidé. Le dividende s’établirait 
ainsi à 1,05 euro par action.
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Comment abordez-vous l’année 2013 ?
L’année 2013 va se dérouler, tout comme l’année 
précédente, dans un contexte compliqué. En effet, si nous 
disposons d’une bonne visibilité pour les mois à venir 
grâce aux prises de commandes que nous avons 
réalisées en 2012, l’évolution de l’environnement 
économique et ses conséquences reste incertaine.

A cela s’ajoute une nouvelle réglementation thermique 
RT2012 qui, certes, accroît les performances énergétiques 
des logements, mais apporte aussi des contraintes 
budgétaires supplémentaires. 

Face à tout cela, nous estimons être parmi les acteurs les 
mieux armés pour apporter à nos clients des gammes de 
maisons et des solutions adaptées au budget de chacun. 

Parallèlement, les taux d’intérêts en ce début d’année sont 
historiquement bas et les aides gouvernementales ont été 
maintenues notamment pour les primo-accédants avec un 
PTZ+ (Prêt à taux zéro bonifié).

Dans ce contexte, nous nous attendons à la poursuite 
d’une concentration du secteur avec des opportunités qui 
pourraient s’offrir à nous tant en matière de reprises de 
sociétés que de reprises de chantiers. 

Cependant, le mot d’ordre en 2013 pour l’ensemble des 
équipes est celui d’une vigilance forte pour être, plus que 
jamais, réactifs aux évolutions que nous constaterions sur 
le terrain.

Quels sont vos objectifs pour 2013 ?
En 2013, compte tenu de notre carnet de commandes, 
nous anticipons un chiffre d’affaires de l’ordre de 
520 millions d’euros. 

Mais si nous faisons preuve de prudence et avons mis en 
place, dès 2012, des mesures pour limiter les effets du 
repli de l’activité sur notre rentabilité, nous possédons de 
nombreux atouts pour une fois encore gagner des parts 
de marché et surperformer le secteur. 

Notre maillage territorial national constitue l’une de 
nos forces avec une organisation qui repose sur des 
collaborateurs impliqués, une équipe de direction 
performante et des Présidents de filiales autonomes et 
réactifs. De plus, notre notoriété et notre sérieux sont 
aujourd’hui reconnus à la fois par la profession, nos 
partenaires, les institutions publiques et bien sûr nos 
clients. Enfin, notre solidité financière est une garantie 
pour ces derniers de la bonne exécution de leur chantier et 
nous assure une crédibilité pour tout notre environnement.

Nous disposons également de nouveaux relais de 
croissance. En acquérant durant l’exercice 100% du 
capital de la société Rénovert, nous avons décidé 
d’implanter progressivement dans nos agences MFC des 
corners dédiés à la rénovation. Dans le même temps, 
nous avons initié le développement d’activités auprès des 
Collectivités Locales.

Pour conclure, je voudrais rappeler que nous avons 
toujours su tirer parti de notre environnement et restons à 
nouveau convaincus que nous sortirons encore plus forts 
de cette période.
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Quels sont les points clés qu’il faut 
retenir de l’exercice 2012 ?
Notre chiffre d’affaires à 563 millions d’euros est 
légèrement supérieur à ce que nous avions annoncé. 
Cette performance provient principalement de la légère 
amélioration de notre taux d’annulation ainsi que de 
l’évolution de nos délais de réalisation des chantiers.

Le résultat opérationnel à 28,0 millions, contre 
35,0 millions l’an dernier, a été impacté par une baisse 
de notre marge brute liée au contexte économique et 
aux actions commerciales consenties dans une période 
extrêmement concurrentielle. Les actions menées afin de 
réduire nos coûts fixes ont également pesé sur le résultat 
2012. La rentabilité opérationnelle ressort ainsi à 5% 
du chiffre d’affaires. Notre résultat net s’inscrit ainsi à 
18,3 millions d’euros et représente 3,3% du chiffre 
d’affaires.

Notre modèle économique, qui génère de façon 
récurrente du cash, nous permet aujourd’hui de disposer 
d’une situation financière très solide. Ainsi, nos capitaux 
propres s’élèvent à 124,1 millions d’euros au 
31 décembre 2012, notre trésorerie est de 100,8 millions 
d’euros et notre endettement ressort à 50,1 millions 
d’euros. La trésorerie nette d’endettement s’établit donc 
à 50,7 millions d’euros. 

Sur l’exercice 2012, la trésorerie du Groupe a été impactée 
par 3 facteurs : 
• nos opérations de croissance externe, 
• la mise en place de partenariats fonciers sur les   
   régions PACA et Ile de France avec des lotisseurs qui  
   souffrent d’un manque de financement, 
• et un raccourcissement des délais de règlement de 
   nos fournisseurs lié à l’impact de la loi LME et à la   
   fidélisation de nos meilleurs sous-traitants.

Et quels seront les points clés sur 
lesquels reposent vos objectifs 2013 ?
En 2013, nous pourrons nous appuyer sur des prises de 
commandes de bon niveau et sur notre structure financière 
solide. 

Notre business model est également très rassurant. D’une 
part, les coûts variables représentent 82% de notre chiffre 
d’affaires et notre visibilité nous permet d’adapter nos 
moyens à l’évolution de la production à venir, démarche 
déjà initiée sur l’exercice 2012.

D’autre part, notre modèle coopératif et fortement 
décentralisé, avec des Présidents de régions ancrés dans 
les réalités de leur environnement territorial, nous permet 
d’être très réactifs et de diluer les risques.

Le caractère familial de l’entreprise est également un 
critère d’implication forte et de pérennité. Notre présence 
sur le marché boursier nous oblige en outre à la 
performance et à la transparence. Enfin, notre Président 
a constitué autour de lui une équipe de direction jeune et 
impliquée dans l’avenir du groupe.

RéSulTATS FINANCIERS

CHIFFRES CléS 2012

Entretien avec 
Jean-Christophe Godet

Directeur Administratif et Financier

Résultat opérationnel    28,0 M€

Résultat net   18,3 M€

Trésorerie nette d’endettement   50,7 M€

Prises de commandes (en nombre de maisons)   6 589 

Prix de vente moyen HT (hors terrain)   100,5 K€



Le Comité de Direction de Maisons France Confort 

comprend huit directions fonctionnelles : 

Direction administrative et financière, Direction informatique, 

Direction commerciale et marketing, Direction R&D, Qualité 

et Partenariats, Direction communication, Direction technique 

et bureau d’études, Direction nouveaux projets, Direction 

juridique.

Le Conseil d’Administration de Maisons France Confort
est composé de 6 membres  :

Patrick VANDROMME : 
Administrateur et Président Directeur Général

Philippe VANDROMME : 
Administrateur et Directeur Général Délégué

Gilberte DUC : 
Administrateur

Christian LOUIS VICTOR : 
Administrateur

Willi MUSSMANN : 
Administrateur

Jean-François CHENE : 
Administrateur indépendant

 

8 directions régionales couvrent la Basse-Normandie, 
les Pays de Loire, le Bassin Parisien, le Nord, la Bourgogne 
France Comté et Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

22 filiales sont dirigées pour la plupart par leurs 
fondateurs : 
MAISONS DE L’AVENIR, OC RÉSIDENCES, MAISONS 
BERVAL, GHPA MAISONS B. PETIT, MJB MAISONS B. 
PETIT, MAISONS HORIZON, AZUR ET CONSTRUCTION, 
CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, MAISONS DE LA 
CÔTE ATLANTIQUE, MAISONS M. MILLOT, PCA, MOREL 
CONSTRUCTIONS, CTMI, MAISON ÉVOLUTION 77, 
LES BASTIDES, MAISONS B. JAMBERT, MAISONS ET 
RÉSIDENCES CORBIOLI, MAISONS LES NATURELLES, LMP 
(LOGIS DU MARAIS POITEVIN), MAISONS DE STÉPHANIE, 
EXTRACO CRÉATION, FONCIÈRE RÉSIDENCES.

GOuVERNANCE

L’équipe de direction
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L’avènement d’Internet a-t-il changé votre 
stratégie de communication ?
Internet a en effet totalement bouleversé nos modes de 
communication par le simple constat qu’aujourd’hui ce 
vecteur de communication représente à lui seul 70% de 
nos contacts et plus de 40% de nos prises de commande, 
soit autant que le parrainage.

Cette réalité nous a amené à réfléchir différemment nos 
budgets de communication et nos plans médias en les 
orientant beaucoup plus vers le web et les actions locales 
et réduisant ainsi de manière importante nos insertions 
publicitaires dans les journaux gratuits et la presse 
quotidienne régionale (PQR).

L’un des atouts majeurs d’Internet est de nous permettre 
d’élaborer une communication très ciblée avec une 
réactivité importante. Certes, le type de contacts est 
légèrement moins bien qualifié, mais le volume est aussi 
beaucoup plus important et nous permet d’être tout aussi 
efficaces. La rapidité de traitement de ces contacts reste 
néanmoins un facteur de succès important.

Comment traitez-vous justement tous ces 
contacts ?
Cette nouvelle donne nous a amené à mettre très 
rapidement en place un call center avec pour consigne 
un rappel de tous les contacts Internet dans les 24h. 
Cette démarche nous permet de prendre des rendez-vous 
directement pour les commerciaux et ainsi de les soulager 
de cette tâche pour laquelle ils ne sont pas toujours 
disponibles. Cela leur dégage ainsi du temps pour réaliser 
leur véritable métier, à savoir les rendez-vous clients, le 
montage du dossier (plans, financement) et la recherche 
foncière.

Les réseaux sociaux sont-ils pour vous 
une opportunité ou une menace ?
Il faut surtout être conscient que le phénomène est 
irréversible. A partir de ce constat, il faut donc le prendre 
comme une opportunité tant pour la notoriété de notre 
Groupe sur les forums que la médiatisation de nos actions 
commerciales. Les réseaux sociaux sont un formidable 
vecteur de communication à faible coût mais qu’il 
convient de très bien maîtriser afin d’être acteur de 
cette thématique, le pire avec ces derniers étant de subir.

Parallèlement à tout cela, nous disposons de catalogues 
par marque et par secteur géographique afin de coller au 
mieux aux attentes locales. Nous proposons ainsi plus de 
400 modèles en France qui couvrent l’entrée et le milieu 
de gamme. Nos bureaux d’études internes nous permettent 
également de réaliser des avant-projets sur mesure pour 
toutes les typologies de clients.

ORGANISATION MARKETING
ET COMMERCIAlE 

Entretien avec 
Loïc Vandromme
Directeur de la Communication



Quelle est la typologie des clients MFC
et comment expliquez-vous vos prises
de parts de marché ?
Nous nous adressons en majorité à une clientèle de 
primo-accédants. Une analyse interne récente montre que 
notre client type est un ménage de 3 personnes dont le 
chef de famille est âgé d’environ 38 ans, il habitait plutôt 
un appartement ancien de classe énergie F et pour 48% 
d’entre eux, ils recherchent à construire en zone A et B. 
Le budget global de leur projet (terrain, maison et frais 
annexes) est de l’ordre de 228 K€ dont 120 K€ dédiés
à la maison.

Le second segment est composé de secundo-accédants 
en recherche, selon l’âge, d’une maison plus petite et de 
plain-pied pour les seniors ou d’une maison plus grande 
que leur ancien appartement ou maison pour des familles 
soit recomposées, soit en recherche d’un plus grand 
confort.

Troisième segment, les investisseurs qui bénéfi cient
d’un produit optimisé, à l’endroit souhaité permettant une 
meilleure revente ou une valorisation de son patrimoine.

Dernier segment où notre rôle se renforce, les collectivités 
locales. Fort de notre solidité fi nancière et de nos
partenariats bancaires, nous proposons aux communes
de répondre à leurs problématiques de logements avec 
des solutions clés en main dimensionnées pour être 
accessibles aux primo-accédants.

Quelles sont aujourd’hui les aides pour 
accéder à la propriété ?
Nous étudions de plus en plus pour nos clients toutes 
les possibilités de fi nancement et notamment les aides 
apportées par l’Etat. 

Parmi les aides, nous pouvons rappeler le prêt à taux
0% « plus » (PTZ+) qui est accordé uniquement aux 
primo-accédants, sous conditions de ressources et réservé 
à l’acquisition ou la construction d’un logement neuf
respectant les normes énergétiques en vigueur (RT2012). 
Le prêt d’accession sociale (PAS) pour les ménages les 
plus modestes est aussi toujours d’actualité.
Il est remboursable avec intérêts et peut fi nancer jusqu’à 
l’intégralité du coût de l’investissement et peut être
complété par un PTZ+.

Nous nous appuyons également sur les prêts bonifi és 
accordés par les énergéticiens. EDF, par exemple, accorde 
des prêts pour l’acquisition d’une résidence principale 
neuve et GDF propose un prêt pour les travaux d’installa-
tion du gaz naturel.

Enfi n, nos conseillers dédiés au fi nancement prennent 
en charge le dossier de nos clients dès le début de la 
démarche et proposent des solutions de crédit négociées 
auprès de nos partenaires bancaires, soit une centaine 
d’établissements sur toute la France. Ils proposent ainsi
le meilleur montage de prêt en associant les aides au 
logement selon le profi l et le projet immobilier : taux, 
assurances, durée, garanties, mensualités… Ce service 
est sans engagement, le client choisissant l’offre qui lui 
convient le mieux. 

Dans le Groupe, nous avons également mis d’autres
prestations en place telles que la recherche du foncier,
l’aide à la revente d’un bien ou une offre de services
complémentaires à leur nouvelle habitation (assurances…).
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Entretien avec
Steve Beaudel
Directeur Commercial Groupe

76%

18%

6%
Investisseurs

et collectivités
locales

Répartition
de la clientèle
(sur la base des prises
de commandes)

Primo- 
accédants

Secundo- 
accédants

Une couverture des zones à fort 
potentiel : PACA, Sud-ouest, …

Une force de vente composée de 
500 commerciaux (salariés & 
agents).

Sur l’exercice, le Groupe MFC 
s’est renforcé sur les régions 
dynamiques comme le Bassin 
Parisien, la Haute-Normandie ou 
encore le Languedoc Roussillon.
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Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots 
les obligations imposées par la nouvelle 
réglementation RT2012 ?
La RT2012 fait suite au Grenelle de l’environnement de 2007. 
Elle a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire 
des bâtiments neufs à un maximum de 50kWhEP/(m²an) en 
moyenne contre 150 kWhEP/(m²an) pour la précédente
réglementation, autant dire que c’est une révolution face à 
laquelle notre capacité à s’adapter est essentielle. 

Pour tenir cet objectif, nous avons dû actionner 3 leviers :

• une conception des maisons adaptée (compacité pour une 
réduction des surfaces déperditives, vitrages pour accroître 
l’apport solaire, …),

• la mise en place d’un très haut niveau énergétique du bâti
(performance des isolants, augmentation des épaisseurs, …),

• l’utilisation de systèmes plus complexes pour le chauffage
et la production d’eau chaude. 

Enfi n, il est important de rappeler que pour la 1ère fois,
le législateur a introduit un dispositif d’attestation de respect de 
la réglementation avec un contrôle systématique de toutes les 
nouvelles constructions permettant la délivrance d’un certifi cat
de conformité.

Quelles sont les dispositions prises par MFC 
dans ce cadre ?
Nous avons pris la mesure des obligations très tôt et grâce à la 
solidité de l’entreprise, nous avons tout mis en place pour être 
prêts avant les autres.

Nous avons mené des études en amont pour un optimum
thermique, technique et économique. L’intégration de cette
procédure spécifi que dès 2007 nous a permis d’obtenir un
agrément ministériel sur la démarche qualité étanchéité à l’air
des bâtiments. Parallèlement, nous avons élaboré un véritable 
catalogue d’offres adaptées à chaque région, les besoins n’étant 
bien sûr pas les mêmes au nord et au sud de la France.
Enfi n, nous avons formé à la fois nos équipes commerciales et 
techniques mais également nos sous-traitants. 

Quelques semaines après le prix Construction & Innovation
décerné par Batiactu pour le site www.concept-mfc-2020.fr,
dans la catégorie Internet pour les outils, services et campagnes 
de communication, et après le prix reçu aux Mechatronics 
Awards 2012, le Concept MFC 2020 a été doublement
récompensé dans le cadre du 11ème Challenge de l’Union des 
Maisons Françaises 2013. Il remporte la médaille d’Or dans la 
catégorie Technologies & Performances et reçoit également
le Prix Spécial du Jury.

—

Le fi lm présenté lors de cet évènement peut être visionné sur 
www.youtube.com/watch?v=4hVru-g3KQE

—

lES ENjEux DE lA
RéGlEMENTATION
RT2012

Entretien avec
Hervé Chavet
Directeur du Développement,
de la Qualité et des Partenariats

LE CONCEPT
MFC 2020
lARGEMENT
RéCOMpENSé 



Le Concept MFC 2020 a fait aussi l’objet d’une 
large campagne de relations publiques 
Le 28 mars 2012, 50 journalistes de la presse nationale et locale 
étaient présents pour découvrir la maison pilote Concept MFC 
2020 à Saint-Priest (près de Lyon). Cette visite a donné lieu à la 
parution de plus de 150 articles et d’un reportage sur France 2 
dans l’émission Télématin du 24 mai 2012.

Le 7 juin 2012, près de 450 personnes ont participé à l’inaugura-
tion officielle de la maison Concept MFC 2020 à Saint-Priest avec 
parmi eux des industriels (30%), des constructeurs (20%), des 
distributeurs/négoces (11%), des promoteurs et organismes HLM 
(6%) mais aussi la presse, des élus locaux et des institutionnels. 
L’ensemble des invités « acteurs de l’acte de construire » représentait 
près de 20 000 maisons et 22 000 logements sur l’année 2011.

Quelles sont les solutions apportées par Les 
Maisons Performances ? 
Les Maisons Performances sont des maisons contemporaines 
et innovantes. En effet, grâce à une technologie exclusive, 
unique en France, toutes les Maisons Performances sont dotées 
d’une structure en acier et d’un double système d’isolation par 
l’extérieur et par l’intérieur. Cette structure se compose de profilés 
en acier galvanisé préassemblés en atelier puis livrés sur chantier 
afin d’être montés par les équipes MFC.

Ce concept unique élaboré par 3 grands Groupes, Arcelor, Knauf, 
MFC, permet d’offrir un rapport qualité / prix exceptionnel. Cette 
technologie apporte également des gains à tous les niveaux : une 
performance du bâti supérieure d’environ 20% aux exigences de 
la règlementation thermique 2012, des délais de construction 
réduits de moitié et une protection sismique de base.

De plus, grâce à sa conception avant-gardiste, cette maison peut 
s’adapter plus facilement aux exigences de la Réglementation 
Thermique 2020 (Maisons à énergie positive – BPOS-Effinergie).

Quel est aujourd’hui le bilan du lancement de 
la gamme Maisons Performances ?
Un travail important a été mené pour promouvoir tous les 
avantages d’une structure en acier associée à du polystyrène. 
Si ce type de construction est très répandu en Scandinavie, c’est 
par contre un choc culturel dans notre pays. La certification NF, 
le sérieux des Groupes industriels qui nous accompagnent, 
la recommandation de nos propres clients et l’absence de 
sinistralité sur les maisons livrées à ce jour font aujourd’hui la 
différence et font désormais le succès de cette gamme lancée 
depuis 2007. Le taux de satisfaction a ainsi atteint 94 % en 
2012 (dont 100% en Haute-Normandie et Ile de France).
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Entretien avec 
Eric Vandromme
Directeur de Projets 
Directeur Régional Adjoint Midi-Pyrénées
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Le déficit structurel de logement en 
France continue de s’accroître
Chaque année, en France, il est nécessaire de construire 
plus de 500 000 logements afin de répondre à une 
demande qui s’accélère compte tenu d’un accroissement 
du nombre de seniors, d’un taux de natalité élevé, d’une 
hausse du solde migratoire et d’un éclatement de la cellule 
familiale.

Dans ce contexte, le gouvernement soutient le marché 
avec le maintien du PTZ+ (prêt à taux zéro réservé aux  
logements neufs respectant la RT2012) dédié aux primo- 
accédants sous conditions de ressource, du PAS, du 1% 
logement et de la mise en place de la Loi Duflot qui vient 
remplacer la loi Scellier. 

Malgré un environnement économique dégradé, les taux 
d’intérêts viennent également soutenir le marché grâce 
à un niveau extrêmement bas. Ainsi, selon une étude de 
l’Observatoire Crédit Logement/CSA publiée en janvier 
2013, les taux d’intérêt des crédits immobiliers accordés 
aux particuliers par les banques en France ont atteint en 
décembre leur plus bas niveau historique, une situation 
«totalement inédite depuis la Libération de 1945». 
En décembre 2012, les taux des prêts du secteur 
concurrentiel (hors assurance et coût des sûretés) 
se sont établis à 3,23% en moyenne, explique ainsi 
Crédit Logement, organe central de garantie des prêts.

Un marché en constante évolution
La mise en place de la réglementation thermique RT2012 
et ses conséquences en termes de maîtrise de tous les 
composants, mais aussi la situation économique 
dégradée en Europe auront très certainement des 
conséquences et modifieront en profondeur 
l’environnement marché avec une accélération de 
la concentration des acteurs.

Maisons France Confort qui joue depuis de nombreuses 
années un rôle de fédérateur du secteur avec aujourd’hui 
36 marques fédérées devrait dans ce contexte accroître 
son rôle.

Quelles sont les raisons qui vous ont amenés 
à vous rapprocher de MFC ?

« Ce qui me vient tout naturellement à l’esprit est le mot « Evidence ». 
Concrètement, nous n’avions aucune raison de céder l’entreprise, 
sauf que si nous poursuivions seuls notre développement nous 
avions le risque 1/d’échouer dans cette stratégie individuelle locale 
2/de voir MFC acquérir l’un de nos concurrents en Basse Normandie 
et de nous retrouver ainsi frontalement en face d’eux. C’est cette 
analyse et le fait que le Groupe MFC soit numéro 1 en France, qu’il 
détienne un historique réussi d’intégration de sociétés de toutes 
tailles et que la stratégie mise en place par Patrick Vandromme soit 
rassurante et crédible, qui nous ont convaincus que c’était le choix 
que nous devions faire. Un choix qui serait le même si nous devions 
le faire aujourd’hui. »

Entretien avec Etienne Requin
Dirigeant de la société Extraco Création



Les enjeux de la rénovation en France 
Aujourd’hui, la France compte 32,8 millions de 
logements dont 18,8 millions ont été construits avant 
1975. Ce nombre donne l’ampleur des travaux à réaliser 
et les enjeux liés à la rénovation.

Selon une étude de l’ADEME de 2011, la forte hausse 
des prix de l’énergie a stimulé l’intérêt des ménages 
pour les économies d’énergie. Cette motivation, déjà 
identifiée précédemment par l’observatoire OPEN comme 
la motivation principale pour réaliser des travaux 
thermiquement performants concerne de plus en plus 
tous les ménages entreprenant des travaux. Cette étude fait 
également apparaître un recours aux professionnels qui se 
systématise avec un niveau de qualité qui progresse.

Les ménages s’orientent ainsi de moins en moins 
vers des solutions de bricolage et se tournent vers les 
professionnels pour les travaux de chauffage, d’ouvertures, 
d’isolation intérieure, de façades et de toiture.

Suite à l’acquisition de la société Rénovert, spécialiste de 
la rénovation thermique depuis 2007 et dont Maisons 
France Confort détient dorénavant 100% du capital, le 
Groupe a décidé fin 2012 d’implanter progressivement 
dans les agences MFC des corners dédiés à la rénovation 
globale des logements qu’elle soit thermique, esthétique, 
de confort ou d’agrandissement. 

Les clients peuvent ainsi désormais bénéficier d’un 
interlocuteur unique qui prend en charge les phases de 
diagnostic, de chiffrage, d’accompagnement administratif 
et financier mais aussi l’ensemble des travaux.

A terme, cette activité représentera une part non 
négligeable de l’activité du Groupe.

ENVIRONNEMENT ET 
AxES DE DéVElOppEMENT
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Maisons France Confort 
renforce sa position de leader 
Classement des 5 acteurs majeurs de 
construction de maisons individuelles 
en France

Source : Le Moniteur du 14/12/2012

 C.A. H.T.  Evolution C.A.
 2011 2011-2010 
 (en K€) (en %)

Maisons France Confort 583,9 +31,78

Geoxia Maisons Individuelles 523,0 +19,95

Procivis Immobilier (Maisons individuelles) 351,0  - 4,88

Maisons Pierre 128,3 +15,02

Groupe Fousse Constructions 126,5 + 9,69
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PRISES DE COMMANDES DU GROUPE

EVOLUTION
DU MARCHÉ

pANORAMA
FINANCIER 2012

NOMBRE DE COLLABORATEURS AU 31.12.2012

1 491

-16%**

RÉSULTATS (en M€)
 2012  2011 

Chiffre d’affaires  563,4 583,9 

Résultat opérationnel 28,0 35,0 

Résultat financier  0,6 0,5 

Résultat net 18,3 22,7 

Dont intérêts minoritaires  - - 

Bénéfice par action 2,7 3,3

 31.12.2012*  Périmètre constant

Prises de commandes (en nombre) 6 589 6 119

Prix de vente moyen HT (en K€) 100,5 101,1

Variation 2012/2011 (en nombre) -3,8% -10,6%

Variation 2012/2011 (en valeur) -4,4% -10,6%

* En intégrant les commandes de la société Extraco depuis le 1er janvier 2012
** Source Caron Marketing
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STRUCTURE FINANCIèRE (en M€) TABLEAU DE FLUx SIMPLIFIÉ 

 2012  2011 

Actifs non courants 78,8 68,7 

Stocks 25,6 21,7 

Créances clients et autres créances 117,0 109,4 

Trésorerie 100,8 115,2 

TOTAL ACTIF 322,3 315,0 

Capitaux propres 123,7 114,4 

Intérêts minoritaires 0,4 0,4 

Provisions 9,4 8,5 

Impôts différés passifs - 0,1 

Dettes financières non courantes 28,6 25,1 

Dettes financières courantes 21,5 19,0 

Dettes d’exploitation 138,7 147,5 

TOTAL PASSIF 322,3 315,0 

 31.12.12  31.12.11 

CAF nette d’impôts hors 
coût de l’endettement 21,1 25,6

Variation du BFR hors effet IS -13,2 7,7

Variation du BFR effet IS. -5,9 4,1

Flux générés par l’activité 2,0 37,4

Acquisitions/ 
cessions d’immobilisations -3,1 -2,4

Variations de périmètre -10,6 -4,0

Autres - 0,3

Flux sur investissements -13,7 -6,1

Dividendes versés -8,9 -6,9

Encaissements/ 
décaissements emprunts 4,8 8,2

Coût de l’endettement 0,6 0,4

Variation actions propres - -1,5

Flux sur financements -3,5 0,2

Variation de trésorerie -15,2 31,5
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AGENDA DE L’ACTIONNAIRE
• Chiffre d’affaires du 1er trimestre : 6 mai 2013*

• Assemblée Générale : 15 mai 2013 à 10h30

• Mise en paiement du dividende : 13 juin 2013

• Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 5 août 2013*

• Résultats du 1er semestre : 10 septembre 2013*

• Réunion SFAF, résultats semestriels : 
   11 septembre 2013 à 10h00

• Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 5 novembre 2013*

• Chiffre d’affaires annuel 2013 : 5 février 2014*

* Diffusion après bourse 



COTATION 
Maisons France Confort est coté sur
Euronext Paris, Compartiment B

Code ISIN : FR0004159473

Indices : CAC Mid & Small 90, CAC Small,
CAC All-Tradable, CAC All-Share 

Code Bloomberg : MAFC FP- Code Reuters :
MFCP.PA - Code FTSE : sous secteur 134

Animateur de marché : CM-CIC Securities

Analystes suivants la valeur : Arkeon Finance,
ESN-CM CIC Securities, Gilbert Dupont, IDMidCaps,
Portzamparc et Société Générale. 

VIE bOuRSIÈRE
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BOURSE 2012 

Cours Maisons France Confort (€) du 1er janvier 2012
au 28 février 2013 (cours de clôture)

Nombre d’actions : 6 937 593
Capitalisation boursière au 28 février 2013 : 191,5 M€

Cours le + haut 2012 : 26,20 €
Cours le + bas 2012 : 18,36 €
Volume moyen journalier 2012 : 6 208 titres  

01/12
18

20

22

24

26

28

30

02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13

 Evolution du dividende (€/action)  

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe, qui se 
tiendra le 15 mai 2013, la distribution d’un dividende de 
1,05 euro par action, le paiement interviendra le 13 juin 
2013. 

2010

1,00

2011

1,30

2012

1,05

50,7%
41,4%41,4%

5,7%

1,3% 0,9%

 Répartition du capital au 28 février 2013   

Famille
Vandromme

Public

MFC PI

BTP CapitalAuto-contrôle
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ObjECTIFS 2013

En 2013, le Groupe Maisons France Confort 
confortera sa place de leader.
Dans un contexte économique qui demeure perturbé, Maisons France Confort aborde 
l’année 2013 avec prudence. Néanmoins, grâce à la visibilité que lui procure son carnet 
de commandes et aux mesures mises en place dès 2012 pour limiter l’impact de la 
baisse de la production, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires en repli de l’ordre de 7% 
avec un niveau de rentabilité satisfaisant.

Le Groupe peut s’appuyer par ailleurs sur les atouts économiques, financiers et humains 
qui ont forgé son succès et l’ont hissé à la 1ère place des constructeurs de maisons 
individuelles :

• Un maillage territorial national, le Groupe peut tirer ainsi profit de régions qui 
demeurent dynamiques (Aquitaine, Midi-Pyrénées, PACA, …).

• Un leadership et une expérience reconnue par l’ensemble de ses partenaires, 
qui lui confèrent une place incontestée de fédérateur de la profession.

• Une forte connaissance du marché qui lui permet de se 
positionner sur de nouveaux relais de croissance comme 
le marché très important de la « rénovation » et le lance-
ment de nouvelles offres destinées aux collectivités locales.

• Un capital humain de qualité composé d’équipes 
motivées et performantes.
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2, route d’Ancinnes - BP 17

61001 Alençon Cedex

Tél. 02 33 80 66 66

Fax 02 33 29 83 47

mfc@maisons-france-confort.fr

Site commercial :

www.maisons-france-confort.fr

Site financier :

www.groupe-mfc.com
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