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Un réseau national 
composé de plus de 

375 agences et
21 régions couvertes

Chiffre d’affaires 2015 de 511,5 M€

Trésorerie nette d’endettement 
de 48,1 M€ au 31.12.2015

Recherche de terrain, 
demandes administratives, 

courtage en prêt, 
courtage en travaux

40 marques 
fédérées par 
le Groupe    

Construction
et rénovation
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CHIFFRE D’AFFAIRES

511,5 M€

85 000
MAISONS LIVRÉES
DEPUIS SA CRÉATION

70 000
MAISONS RÉNOVÉES
DEPUIS SA CRÉATION

RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL

12,2 M€

COLLABORATEURS

1 466 

TRÉSORERIE NETTE
D’ENDETTEMENT

48,1 M€

Entreprise familiale depuis 5 générations créée en 1919,

MAISONS FRANCE CONFORT est aujourd’hui

LE PRINCIPAL ACTEUR FRANÇAIS 
DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Déjà leader de la construction de maisons,
MAISONS FRANCE CONFORT est devenu en 2015 le numéro 1 français
de la rénovation de maisons.

CHIFFRES

CLÉS 2015 
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ENTRETIEN
AVEC
PATRICK 
VANDROMME
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Création de MAISONS
FRANCE CONFORT.

1919
Jean VANDROMME,
3ème génération, 
oriente l’activité vers 
les constructions de 
maisons individuelles 
à ossature bois pour 
s’ouvrir dès 1974 vers 
les maisons dites
« traditionnelles ».

1953
Ses fi ls, Patrick et 
Philippe VANDROMME 
deviennent respecti-
vement Président et 
Directeur Général. Ils 
développent la société 
à la fois par croissance 
interne et externe.

1984
Introduction en Bourse.

2000
La 5ème génération de la 
Famille VANDROMME 
(Eric, Antoine et Loïc) 
intègre l’entreprise 
familiale.

2005

QUELQUES ÉTAPES CLÉS DE NOTRE HISTOIRE
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Quel bilan tirez-vous 
de l’exercice 2015 ?

L’exercice 2015 se termine beaucoup mieux qu’il n’a com-

mencé. En effet, l’année qui vient de s’achever marque un 

point bas de notre chiffre d’affaires depuis 4 ans. À 511,5 M€, 

il reflète un environnement 2014 très difficile avec une 

baisse importante des ventes à laquelle s’est ajouté un 

allongement anormal et inattendu dans le traitement des 

dossiers administratifs et financiers de nos clients. 

En revanche, nos prises de commandes 2015 ont repris le 

chemin de la croissance, soutenues par la mise en place 

d’un nouveau PTZ (Prêt à Taux Zéro), par des taux d’intérêts 

historiquement bas, un meilleur moral des ménages, mais 

également par les actions commerciales mises en place par 

le Groupe (notoriété, outils internet, satisfaction client). Au 

final, nos ventes progressent sur l’exercice de 15,7% à 6 405 

unités, représentant un chiffre d’affaires de 697,9 M€ HT 

et nous permettent d’envisager très sereinement l’exercice 

2016.

Forts d’une position de leader incontesté de notre secteur 

et des premiers succès dans le domaine de la rénovation 

depuis la reprise de la marque RÉNOVERT, nous avons 

décidé d’accélérer le développement de ce relais de 

croissance avec l’acquisition, en octobre dernier, de la 

société CAMIF HABITAT et de sa filiale ILLICO TRAVAUX. 

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. 

S’appuyant sur un réseau de 300 maîtres d’œuvres et 

architectes, CAMIF HABITAT est également fortement 

implantée sur le territoire. Sa filiale ILLICO TRAVAUX est, 

quant à elle, spécialisée dans le courtage de travaux par 

l’intermédiaire d’un réseau d’une quarantaine de franchisés. 

Ces deux marques représentent un chiffre d’affaires annuel 

de 36 M€ et viennent parfaitement compléter l’offre de 

RÉNOVERT qui reste une marque transverse. Nous sommes 

ainsi devenus le numéro 1 français d’une activité à fort 

potentiel de croissance.

L’année 2016 sera donc marquée 
par une reprise de la croissance ?

L’une des forces de notre Groupe est de sortir toujours 

renforcé des périodes difficiles. Ces cinq dernières années 

nous ont permis à la fois de structurer notre organisa-

tion, d’élargir notre offre vers la promotion et les bailleurs 

sociaux, de nous placer sur une activité de rénovation/

extension où nous n’étions pas présents et de continuer 

à gagner des parts de marché sur le secteur de la maison 

individuelle. Au-delà de la reprise du marché que nous 

constatons, toutes ces actions stratégiques de développe-

ment contribuent à la croissance du Groupe.

Pour 2016, les prises de commandes enregistrées en 2015 

et l’intégration de CAMIF HABITAT, nous permettent de 

viser une croissance à deux chiffres de notre activité (hors 

croissance externe) avec une amélioration significative 

de nos résultats.

Nos efforts sur l’exercice consisteront à développer de 

réelles synergies entre nos différentes entités et à renforcer 

notre place de leader par la prise de nouvelles parts de 

marché.

Le cap des 500 M€ de 
CA est franchi. 

2008
Le Groupe devient 
le leader de la 
construction de maisons 
individuelles en France.

2010
Inauguration du 
Concept MFC 2020 
(1ère maison à énergie 
positive).

2012
Développement de 
l’activité Rénovation 
au sein du Groupe.

2013
MAISONS FRANCE 
CONFORT devient 
également le numéro un 
français de la rénovation 
de maisons.

2015
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2015,
UN EXERCICE 
RICHE EN
ACTUALITÉS 
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Acquisition de la société
MAISONS PARTOUT (Auvergne)

Prise de participation dans la
société YTEM AMÉNAGEMENT
(Rhône-Alpes)

JANVIER
2015 

MAISONS FRANCE CONFORT 
participe à l’émission
Capital de M6  

MARS
2015 

Patrick VANDROMME est élu 
Président de l’UMF (Union des 
Maisons Françaises), 1er syndicat
des constructeurs de maisons

AVRIL
2015 

Inauguration du nouveau siège 
social de la région Midi-Pyrénées 

JUIN
2015 

MAISONS FRANCE CONFORT 
devient sponsor maillot
du Stade Malherbe de Caen
(en Ligue 1 du Championnat de 
France de football)

AOÛT
2015 

Lancement de la marque
transverse MAISONS FRANCE 
LITTORAL regroupant les 
marques MAISONS FRANCE 
CONFORT présentes sur les 24 
départements du littoral français

Lancement du nouveau
catalogue « Open Nord »

SEPTEMBRE
2015 

Acquisition de CAMIF HABITAT 
et de sa fi liale ILLICO TRAVAUX

OCTOBRE
2015 

Mise en place d’un logiciel de
dessin, outil d’aide à la vente 
pour les commerciaux

NOVEMBRE
2015 

Campagne de notoriété
sur France Info

Lancement offi ciel du
confi gurateur de maisons
et terrains HD « iMaison »

DÉCEMBRE
2015 

Patrick VANDROMME est
élu Président de LCA-FFB,
issu de la fusion de l’Union des 
Maisons Françaises (UMF) et
de l’Union des Constructeurs 
Immobiliers (UCI-FFB)

JANVIER
2016 
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LA
RÉNOVATION, 
VECTEUR DE 
CROISSANCE

Acquise en 2012 par le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT,

RÉNOVERT est spécialisée dans les extensions, l’aménage-

ment de combles ou de garage, etc… Active sur l’ensemble des

régions où la marque MAISONS FRANCE CONFORT est présente,

RÉNOVERT a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 12 M€.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES
DE 12 M€ EN 2015



En octobre 2015, MAISONS FRANCE CONFORT a accéléré le déploiement de ses

relais de croissance avec l’acquisition de la totalité du capital de la société

CAMIF HABITAT et de sa fi liale ILLICO TRAVAUX, devenant ainsi le leader de la 

rénovation « clés en main » de maisons en France.

Ces nouvelles marques viennent compléter l’offre de rénovation déjà com-

mercialisée par MAISONS FRANCE CONFORT et coexisteront avec l’enseigne

RÉNOVERT. D’importantes synergies sont attendues avec les différentes activités

du Groupe.

CAMIF HABITAT et sa fi liale ILLICO TRAVAUX emploient une cinquantaine de

personnes pour un chiffre d’affaires 2015 de 36 M€.

Située à Niort, CAMIF HABITAT opère 

partout en France sur le marché de 

l’entretien-amélioration de l’habitat 

(rénovation, extension, surélévation).

CAMIF HABITAT bénéfi cie d’une

solide expérience et d’une excellente 

notoriété et s’appuie sur un réseau 

dense de 300 maîtres d’œuvres 

et architectes et de plus de 1 500

artisans répartis sur 21 régions

françaises.

Avec 30 ans d’expérience et plus de

50 000 chantiers, CAMIF HABITAT 

se place comme l’enseigne spécialiste 

des travaux de rénovation avec une 

solution « clés en main » qui intègre 

plan, chiffrage, descriptif, coordination

du chantier, réception et SAV. Elle

assure le résultat fi nal par contrat 

(prix et délais garantis).  

La société ILLICO TRAVAUX, créée 

en 2000 par Nicolas DAUMONT,

dirigeant actuel du Groupe CAMIF 

HABITAT, est une fi liale à 100% de 

CAMIF HABITAT.

Spécialisée dans le courtage de tra-

vaux par l’intermédiaire d’un réseau 

d’une quarantaine de franchisés, la 

société perçoit une commission sur 

les travaux réalisés par l’intermédiaire 

de ses franchisés et, le cas échéant, 

des honoraires d’assistance à suivi de 

chantier de la part des clients.

CAMIF HABITAT ET ILLICO TRAVAUX
REJOIGNENT LE GROUPE
MAISONS FRANCE CONFORT

Leader incontesté de la 

construction de maisons indi-

viduelles, MAISONS FRANCE 

CONFORT est désormais

également numéro 1 dans la

rénovation avec un chiffre

d’affaires pour cette activité 

qui représentera environ 50 M€

en année pleine.

MAISONS FRANCE CONFORT

s’ouvre ainsi un marché en

forte croissance et bénéfi ciera

dans les années à venir à la fois 

d’une taille critique dans ce 

secteur, d’un réseau de com-

mercialisation très structuré et 

d’importantes synergies entre 

ses différentes activités.  

MAISONS FRANCE 
CONFORT DEVIENT LE 
NUMÉRO 1 FRANÇAIS 
DE LA RÉNOVATION
DE MAISONS

7
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MAISONS
FRANCE
CONFORT

UN
GROUPE
SOLIDE

VIF SUCCÈS DE
L’INTÉGRATION
DES SOCIÉTÉS ACQUISES
EN 2014 ET 2015

FORTE PROGRESSION
EN RÉGION RHÔNE-ALPES
AUVERGNE 

Évolution des ventes (en M€) Évolution des ventes (en nombre)

BERMAX

2
0

14

2
0

15

11,3

17,3

2
0

14

2
0

15

138

260

+88%

MAISONS
PARTOUT

2
0

14

2
0

15

7,2

10,3
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RÉSULTATS (EN M€) 2015 2014                       

Chiffre d’affaires 511,5 507,1

Résultat opérationnel 12,2 16,0

Résultat financier 0,8 0,8

Résultat net 8,7 11,1

Dont intérêts minoritaires 0,3 0,1

STRUCTURE FINANCIÈRE (EN M€) 2015 2014

Actifs non courants  98,0 88,8

Stocks  24,8 24,4

Créances clients et autres créances  124,4  114,1

Trésorerie  91,3 87,6

TOTAL ACTIF  338,5  314,9

Capitaux propres  138,2  134,2

Intérêts minoritaires  0,5  0,8

Provisions  9,9  8,8

Impôts différés passifs -  -

Dettes financières non courantes  20,9  21,3

Dettes financières courantes  22,3  20,4

Dettes d’exploitation  146,7 129,4

TOTAL PASSIF  338,5  314,9

TABLEAU DE FLUX SIMPLIFIÉ (EN M€) 2015 2014                       

CAF nette d’impôts hors coût 

de l’endettement 10,7 13,4 

Variation du BFR hors effet IS +2,1 -16,7

Variation du BFR effet IS -1,8  0,6

Flux générés par l’activité 11,0 -2,7

Acquisitions/cessions d’immobilisations -2,6 -5,5

Variations de périmètre -2,7 -6,0

Autres  -      - 

Flux sur investissements  -5,3 -11,5

Dividendes versés -4,5 -7,0

Encaissements/décaissements emprunts -1,4  3,9

Coût de l’endettement 0,6  0,8

Variation actions propres - -

Flux sur financements  -5,3 -2,3

Variation de trésorerie 0,4 -16,5

PRISES DE COMMANDES DU GROUPE MAISONS 
FRANCE CONFORT AU 31.12.2015

Prises de commandes (en nombre) 6 405

Prix de vente moyen HT (en K€) 109

Variation 2015/2014 (en nombre) +15,7%

Variation 2015/2014 (en valeur) +15,7%

RÉSULTATS
DE L’EXERCICE

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2015 du Groupe MAISONS 

FRANCE CONFORT s’établit à 511,5 M€ en hausse de 0,5%. 

À périmètre constant, l’activité est en retrait de 2,7%. 

La baisse constatée sur le premier semestre provenait 

principalement de la forte chute des prises de commandes 

observée sur les second et troisième trimestres 2014 

(-8,2% en valeur), lesquelles constituaient les ouvertures 

de chantiers du premier semestre 2015, conjuguée à un 

allongement des délais administratifs (montage des 

dossiers bancaires extrêmement long, signatures des 

actes notariés des terrains clients ralenties, allongement 

des délais d’instruction des permis de construire).

Le 4ème trimestre en croissance de 13,2% confirme 

l’inversion de tendance amorcée au troisième trimestre 

2015 et bénéficie de l’entrée dans le périmètre de 

CAMIF HABITAT et sa filiale ILLICO TRAVAUX depuis le 

1er octobre 2015. 

La structure financière du Groupe est très solide avec 

des capitaux propres part du Groupe s’élevant à 138,2 M€ 

au 31 décembre 2015, une trésorerie à 91,3 M€ et un 

endettement de 43,2 M€. La trésorerie nette d’endette-

ment est largement positive puisqu’elle s’établit à 48,1 M€.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

511,5 M€

RÉSULTAT NET

8,7 M€

2
0

12

6 590

2
0

13

5 639

2
0

14

5 534

2
0

15

6 405

Évolution des commandes en nombre
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MAISONS 
FRANCE 
CONFORT

Le Conseil d’Administration de 
MAISONS FRANCE CONFORT 
est composé de 9 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 CHÊNE  

Administrateur indépendant 

Marguerite BÉRARD-ANDRIEU  

Administrateur

Sophie PATURLE GUESNEROT  

Administrateur indépendant

BPCE représentée par 

Olivier COLONNA D’ISTRIA  

Administrateur

Le Comité de direction de MAISONS 
FRANCE CONFORT comprend sept 
Directions fonctionnelles et un 
représentant d’une Direction 
régionale et d’une filiale

• Direction administrative 

et financière

• Direction informatique

• Direction commerciale

• Direction R&D, qualité et partenariats

• Direction communication et marketing

• Direction technique et bureau d’études

• Direction juridique

• Un représentant d’une Direction régionale

• Un représentant d’une filiale

Le Comité stratégique 
est composé de 8 membres 

• Patrick VANDROMME

• Philippe VANDROMME

• Jean-Christophe GODET

• Hervé CHAVET

• Steve BEAUDEL

• Eric VANDROMME

• Loïc VANDROMME

• Antoine VANDROMME

UNE GOUVERNANCE AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE
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UN
POSITIONNEMENT
DIFFÉRENCIATEUR

MAISONS FRANCE CONFORT 

est au plus proche de ses clients

avec 375 agences réparties sur 

21 régions françaises.

Chaque année, le Groupe ren-

force ses parts de marché. 

UNE PUISSANCE
COMMERCIALE
AFFIRMÉE 

MAISONS FRANCE CONFORT

dispose aujourd’hui d’un réseau

bien structuré construit à la fois par 

croissance interne et croissance

externe. L’engagement local, associé à 

une dimension nationale et une forte 

notoriété s’avèrent être des atouts 

indéniables à la réussite de chacune 

des régions où le Groupe MAISONS 

FRANCE CONFORT est implanté.

9 directions régionales couvrent

le Nord, la Basse-Normandie, les

Pays de la  Loire, le Bassin Parisien,

la Bourgogne Franche Comté, Rhône-

Alpes Auvergne, Provence-Alpes-

Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon 

et Midi-Pyrénées.

27 fi liales sont dirigées pour
la plupart par leurs fondateurs 

MAISONS DE L’AVENIR, OC RÉSIDENCES, 

MAISONS BERVAL, GHPA MAISONS

BRUNO PETIT, MJB MAISONS BRUNO

PETIT, MAISONS HORIZON, AZUR ET 

CONSTRUCTION, CONSTRUCTIONS 

IDÉALE DEMEURE, MAISONS DE LA CÔTE 

ATLANTIQUE, MAISONS MARCEL MILLOT, 

PCA, MOREL CONSTRUCTIONS, CTMI, 

MAISONS ÉVOLUTION, LES BASTIDES, 

MAISONS BERNARD JAMBERT, MAISONS

LES NATURELLES, LOGIS DU MARAIS 

POITEVIN, MAISONS DE STÉPHANIE,

EXTRACO CRÉATION, MAINE CONSTRUC-

TION, BERMAX CONSTRUCTION, 

FONCIÈRE RÉSIDENCES, YTEM

AMÉNAGEMENT, MAISONS PARTOUT, 

CAMIF HABITAT, ILLICO TRAVAUX.

UN RÉSEAU DENSE BIEN STRUCTURÉ
Évolution des parts de marché

(en %)

Ventes par typologie de clients
+ par zone a/b/c
(sur la base des prises de
commandes 2015)

74%
Primo-
accédants

20%
Secundo-

accédants

6%
Investisseurs 
et collectivités 
locales

2
0

11

6,16

2
0

12

6,20

2
0

13

6,76

2
0

14

7,20
2

0
15

8,50
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
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MAISONS
FRANCE
CONFORT

Activité aménagement foncier  

En janvier 2015, MAISONS FRANCE CONFORT prenait une participation de 

60% dans YTEM AMÉNAGEMENT, société d’aménagement foncier située en

région Rhône-Alpes Auvergne, marquant ainsi sa volonté de se renforcer sur 

cette activité.

YTEM AMÉNAGEMENT qui commercialise une cinquantaine de lots par an

s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversifi cation des savoir-faire du 

Groupe MAISONS FRANCE CONFORT et offre de belles perspectives de

croissance sur 2016/2017.

Activité promotion et bailleurs sociaux

Dans un marché en pleine évolution,

le Groupe MAISONS FRANCE 

CONFORT a également décidé depuis 

près de cinq ans d’étendre son champ 

d’actions vers la promotion et la

réalisation de programmes groupés. 

En 2015, une cinquantaine de lots ont 

été livrés notamment en Languedoc 

Roussillon, PACA, Midi Pyrénées et

Ile-de-France.

Pour 2016, d’autres programmes sont 

en cours notamment dans la région 

parisienne à Corbeil-Essonnes-91
(10 logements), Garges-lès-Gonesse-95 

(33 logements), ou encore en région 

lyonnaise à Grigny-69 (22 logements).

LE DÉPLOIEMENT DANS LES ACTIVITÉS 
D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE
PROMOTION SE POURSUIT

Dans un contexte de marché très 
concurrentiel, la satisfaction client à 
long terme représente un gage de
fi délité et de développement pour le 
Groupe.

La mesure systématique du niveau 
de satisfaction de nos clients permet
également d’accroître la recom-
mandation et de ce fait le parrai-
nage mais également de répondre 
au mieux à leurs besoins tout en
identifi ant, le plus en amont possible, 
les sources d’insatisfaction.

Dans ce cadre, notre Groupe a mis 
en place une série d’enquêtes soit à 
renseigner directement sur l’espace
internet personnel de notre client soit 
par téléphone réalisées par notre call 
center ou enfi n, via un retour courrier 
d’une enquête « papier ».

Les phases clefs :

• Enquête 1 : 7 jours après la levée des 
conditions suspensives du contrat 
de construction (point de transition 
entre la phase commerciale/adminis-
trative et la phase construction) via 
email - espace Internet. Les questions 
portent sur la fréquence, la qualité de 
la relation et le professionnalisme de 
notre équipe commerciale et de nos 
services bureau d’études. Le taux de 
retour global est de l’ordre de 25%.

• Enquête 2 : 7 jours après l’appel 
de fonds 40% (fi n de la maçonne-
rie) via email - espace Internet. Les 
questions portent sur la fréquence, 
la qualité de la relation et le profes-
sionnalisme de notre conducteur de
travaux mais également sur la pro-
preté du chantier et la qualité de la
prestation réalisée. Le taux de retour 
global est de l’ordre de 35%.

• Enquête 3 : 7 jours après l’appel de 
fonds 75% (fi n de la phase hors d’eau et 
hors d’air) via email - espace Internet
puis relance par notre call center. Les 
questions portent sur la fréquence,
la qualité de la relation et le profes-
sionnalisme de notre conducteur de 
travaux mais également sur la pro-
preté du chantier et la qualité de la 
prestation réalisée. Le taux de retour 
global est de l’ordre de 65%.

• Enquête 4 : 30 jours après la
remise des clefs à nos clients via 
une enquête papier puis emailing 
et relance par notre call center.
Le taux de retour global est de l’ordre 
de 50%.

Pour 2015, le taux de recommanda-
tion après la remise des clefs est à 
83,7%.

ENQUÊTE DE
SATISFACTION 

NOUVEAUTÉS
ET ENJEUX
STRATÉGIQUES
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MAISONS FRANCE LITTORAL : une offre inédite sur le marché

MAISONS FRANCE LITTORAL est un réseau d’agences du Groupe

MAISONS FRANCE CONFORT dédié à la construction-rénovation sur les 

5 500 km de côtes françaises. Cette marque a pour objectif de répondre 

à une clientèle exigeante sur un secteur géographique où la réglemen-

tation, les caractéristiques naturelles et patrimoniales complexifi ent les 

projets de construction.

 

Les 16 constructeurs/rénovateurs du réseau MAISONS FRANCE

LITTORAL s’engagent dans une offre de services structurée pour

accompagner les futurs propriétaires : choix et acquisition du terrain, 

conception du projet, suivi et réalisation de la construction, remise des 

clés, emménagement et services annexes. Cette solution packagée est 

notamment destinée à une clientèle éloignée du lieu de construction qui 

recherche une qualité sans faille dans le suivi des travaux.

iMAISON : 1er confi gurateur de 
maisons HD en france  

Gratuit, simple d’utilisation et instantané,

le configurateur iMaison disposera

d’ici fi n 2016 d’environ 200 modèles 

de maisons confi gurables proposés

par une dizaine de constructeurs du 

Groupe MAISONS FRANCE CONFORT.

Courant 2016, iMaison sera également 

enrichi d’un module de confi guration

« terrain » pour permettre l’élaboration

d’un projet de construction global.

Les futurs propriétaires de 
maisons neuves peuvent se 
projeter dans leur projet de 

construction avec le 1er

confi gurateur de maisons HD

Pour le consulter :
www.confi gurateur-maisons.fr

La conception d’avant-projets,
sous forme de plans et 
perspectives, de modèles de 
maisons personnalisées
est un atout technologique 
différenciant pour MAISONS 
FRANCE CONFORT

Logiciel de dessin pour
les commerciaux   

Reprendre et modifi er un modèle

catalogue, créer un modèle ou revoir

un avant-projet déjà réalisé sont les 

3 solutions offertes par ce logiciel

de dessin performant. Le logiciel,

développé pour MAISONS FRANCE 

CONFORT, est un véritable outil

d’aide à la vente pour les commer-

ciaux. Son déploiement au sein 

des structures du Groupe se fait

progressivement, démarré fi n 2015,

il se poursuivra sur le 1er semestre

de l’année 2016.

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES, 
FONDEMENT DE LA DIVERSIFICATION

MAISONS FRANCE CONFORT ACCENTUE 
SON LEADERSHIP PAR L’INNOVATION
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
2015

MAISONS
FRANCE
CONFORT

• Des quotités maximales de fi nan-

cement du PTZ fi xées à 40% quelle 

que soit la zone. Soit un coût total 

de fi nancement nettement moindre 

grâce à un montant de PTZ plus 

important.

• Des plafonds de ressources
permettant de déterminer l’éligibilité

au PTZ et au PAS augmentés de 

3% jusqu’à 13% selon les zones. Soit 

plus de ménages éligibles au PTZ.

• Différé d’amortissement sur toutes 

les tranches de remboursement. 

Soit une capacité d’emprunt plus 

élevée.

• Réduction de la durée obligatoire 

d’occupation en tant que résidence 

principale. Soit la possibilité de 

mettre en location son bien sans 

être contraint de rembourser le PTZ.

• Élargissement de l’éligibilité
du PTZ à l’ancien sous condition

de réaliser des travaux (25% du 

montant) à tout le territoire.

Le nouveau Prêt à Taux Zéro 2016 mis en place par les pouvoirs publics vise 

à accélérer et amplifi er la relance du logement avec pour principal objectif de 

permettre à un maximum de ménages, notamment les jeunes actifs, de devenir 

propriétaires de leur logement.

LES 5 + DU NOUVEAU PTZ

FOCUS SUR

LE NOUVEAU

PTZ 2016

220 000 € 220 000 €
238 000 €

Avec PTZ 2015
930 €/mois

BÉNÉFICE N° 2 : - 75 €/mois
soit 2,5 points d’endettement gagnés

BÉNÉFICE N° 1 :
+ 8% d’enveloppe

PTZ

PAS

Avec PTZ 2016
855 €/mois

Avec PTZ 2016
à mensualité égale

930 €/mois

57 200 € 88 000 €
92 000 €

162 800 € 132 000 € 146 000 €

EXEMPLE :
un projet de 220 000 €
en zone B1.
—

Une famille de

3 personnes

—

3 100 € de revenus

par mois

Revenu Fiscal

de Référence :

33 000 €

1 2

4

3

5
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PANORAMA BOURSIER

Il sera proposé à l’Assemblée 
Générale du Groupe, qui se
tiendra le 19 mai 2016, la
distribution d’un dividende de 
0,64 euro par action, le paiement 
interviendra le 9 juin 2016.

ÉVOLUTION DU
DIVIDENDE (€/ACTION)

RÉPARTITION DU CAPITAL 
AU 29 FÉVRIER 2016

Chiffre d’affaires
du 1er trimestre : 4 mai 2016*

Assemblée Générale :
19 mai 2016 à 10h30

Mise en paiement du dividende : 
9 juin 2016

Chiffre d’affaires
du 2e trimestre : 4 août 2016*

Résultats du 1er semestre :
20 septembre 2016*

Réunion SFAF, résultats
semestriels : 21 septembre 2016 
à 10h00

Chiffre d’affaires du
3e trimestre : 3 novembre 2016*

Chiffre d’affaires annuel :
7 février 2017*

* Diffusion après bourse

AGENDA DE
L’ACTIONNAIRE

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

L’action MAISONS FRANCE 

CONFORT est éligible au PEA,

au SRD et au PEA-PME

Code Bloomberg : MAFC FP

Code Reuters : MFCPPA

Code FTSE : sous-secteur 134

Animateur de marché :

CM-CIC Securities

Analystes suivants la valeur :

CM-CIC Securities (ESN Partners), 

Gilbert Dupont, Midcap Partners-

LCM, Portzamparc, Société

Générale et Financière d’Uzès.

Cours MAISONS FRANCE CONFORT 
(€) du 1er janvier 2015 au 29 février 
2016 (cours de clôture)

Nombre d’actions : 6 937 593

Capitalisation boursière au 29 février 

2016 : 280,90 M€

Cours le + haut 2015 : 42,45 €

Cours le + bas 2015 : 28,51 €

Volume moyen journalier 2015 :

3 465 titres

COTATION
ÉVOLUTION DU 
COURS DE BOURSE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
2015

MAISONS
FRANCE
CONFORT

À fi n décembre 2015, les prises de commandes s’élèvent à 6 405 ventes et

représentent un chiffre d’affaires de 697,9 M€ HT en progression de 15,7% en 

nombre et en valeur par rapport à l’année dernière. À périmètre constant, la

variation est de +14,8% en nombre et +15,0% en valeur. Cette tendance se 

confi rme également sur le début de l’année 2016.

Pour 2016, compte tenu du niveau des chantiers en cours, des prises de

commandes enregistrées au cours des trois derniers trimestres 2015 mais

également du dynamisme de l’activité Rénovation, le Groupe prévoit une

croissance à deux chiffres de sa production, lui permettant ainsi de retrouver 

progressivement sa rentabilité normative. 

2016 sera également une année d’intégration de CAMIF HABITAT et ILLICO

TRAVAUX dans le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT avec la mise en

place de synergies notamment dans le domaine commercial.

EXCELLENTE ACTIVITÉ COMMERCIALE 
AVEC DES PRISES DE COMMANDES
ANNUELLES À +15,7% 

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE
ASSURÉE POUR 2016

PRISES DE
COMMANDES 2015 
ET AXES DE
DÉVELOPPEMENT 
2016

• Maintien de la dynamique 
commerciale confortée 
par le nouveau PTZ 2016 

• Croissance à deux chiffres 
de l’activité hors croissance
externe

• Retour progressif à une 
rentabilité plus normative

• Poursuite des synergies 
intra-groupe

OBJECTIFS
2016



MCA
Maisons de la Côte Atlantique



P
h

o
to

s 
: M

a
is

o
n

s 
F

ra
n

c
e
 C

o
n

fo
rt

 -
 T

h
ie

rr
y
-C

lé
m

e
n

t 
B

ig
n

o
le

t 
- 

F
o

to
lia

 -
 S

h
u

tt
e
rs

to
c
k
 -

 I
m

p
ri

m
é
 s

u
r 

d
u

 p
a
p

ie
r 

6
0

 %
 p

â
te

 r
e
c
y
c
lé

e
 e

t 
4

0
 %

 p
â
te

 F
S

C
.

MAISONS FRANCE CONFORT
2, route d’Ancinnes - BP 17
61001 Alençon Cedex

T. 02 33 80 66 66
F. 02 33 29 83 47
mfc@maisons-france-confort.fr

SITE CORPORATE :
www.groupe-mfc.com

SITE COMMERCIAL :
www.maisons-france-confort.fr




