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> MAISONS FRANCE CONFORT, 
l’un des principaux acteurs de
l’accession à la propriété en France            

- 1 -

Le Groupe Maisons France Confort se positionne
comme la plus ancienne société de construction de
maisons individuelles en France et le leader de ce
secteur.

Il est aujourd’hui l’acteur principal de l’accession à
la propriété en France, tous secteurs confondus.
Le Groupe fédère 34 marques qui couvrent 20 régions
et dispose de plus de 340 agences commerciales dont
50 maisons d’exposition.

> PROFIL

> CHIFFRES CLÉS 2011

Chiffre d’affaires

583,9M€

Résultat
opérationnel

35,0M€

Résultat net

22,7M€

60 000
maisons livrées

depuis
sa création

en 1919
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Quelle est la synthèse de l’année 2011 ?
En 2011, nous avons atteint un chiffre d’affaires record de 583,9 M€,
en progression de 140,9 M€, soit +31,8%. A périmètre constant, cette
évolution reste très élevée à +25,9%, ce qui représente un chiffre
d’affaires additionnel de 114,6 M€.

La croissance a été particulièrement forte sur les 2 premiers trimestres
qui ont bénéficié de bases de comparaison favorables (retards d’ouver-
tures de chantiers liés aux dossiers pass fonciers et aux intempéries du
1er trimestre 2010). Le quatrième trimestre reste soutenu et affiche une
croissance de 11,1% et de 7,3% à périmètre constant.

Sur l’exercice, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT a ainsi ouvert
5 855 chantiers et livré 5 468 maisons individuelles confirmant sa
place de principal acteur de l’accession à la propriété en France.

Ces performances, conjuguées à une bonne maîtrise des coûts fixes,
nous permettent de dégager une rentabilité en progression.
Notre résultat net en fin d’exercice s’inscrit à 22,7 M€ faisant ressortir
une rentabilité de 3,9%.

Notre solidité financière est renforcée avec des capitaux propres de
114,6 M€ et une trésorerie nette d’endettement de 71 M€ nous laissant
toute latitude pour poursuivre sereinement notre développement.

> Entretien avec
Patrick Vandromme

> UN EXERCICE DE
CROISSANCE FORTE
ET RENTABLE

- 2 -

Patrick
Vandromme
—
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Vous avez également réalisé des
opérations de croissances externes ?
En effet, en 2011 nous avons procédé à l’acquisition
de deux sociétés qui sont venues renforcer notre
maillage territorial.

En mars 2011, nous avons acquis 100% du capital de
la société LOGIS DU MARAIS POITEVIN basée à Saint
Martin de Fraigneau (85). Cette croissance externe
a été motivée par la forte notoriété régionale dont
bénéficie LMP et par sa présence sur 5 départements
à fort potentiel : la Vendée, les Deux-Sèvres, la
Charente Maritime, la Loire Atlantique et le Maine et
Loire. Avec 10 agences commerciales, LMP construit
plus de 120 maisons individuelles par an pour
un chiffre d’affaires de 12 M€ environ. Pour créer
rapidement des synergies, cette nouvelle entité a
été directement rattachée à notre filiale MAISONS
BERNARD JAMBERT basée à Angers (49).

La deuxième acquisition est la société LES MAISONS
DE STÉPHANIE basée à Saint-Avertin (37), acquise en
avril 2011 et sa filiale CLÉMENT CONSTRUCTIONS
(Tours-37). Constructeur de maisons individuelles
traditionnelles et haut de gamme en briques depuis
plus de vingt ans, le Groupe LES MAISONS DE
STÉPHANIE compte 4 agences : Tours (37),
Saint-Avertin (37), Chinon (37) et Vendôme (41) et
réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 9 M€.
Depuis sa création, elle a construit 1 500 maisons
individuelles. 

En 2012, nous resterons très attentifs aux opportunités
de croissance externe qui se présenteront et qui
permettront au Groupe de renforcer sa présence
nationale. Notre secteur continue de se concentrer,
MAISONS FRANCE CONFORT en tant que leader joue
un véritable rôle de fédérateur. 

Quelles sont les tendances du
marché et vos objectifs 2012 ?
Notre carnet de commandes à fin décembre 2011
s’élevait à 6 846 ventes, ce qui représente un chiffre
d’affaires de 692,4 M€ HT. Ce niveau de ventes nous
assure une bonne visibilité sur le 1er semestre 2012 du
fait d’un décalage de 17 mois entre la signature du
contrat par le client et la livraison de la maison. 

En termes d’évolution du marché, nous anticipons une
année plus difficile compte tenu de l’environnement
macro-économique actuel. Cependant, comme par le
passé, nous nous adapterons à ces conditions de
marché moins porteuses grâce à nos fondamentaux
solides et à une structure de coûts à forte
variabilité avec 11% seulement de coûts fixes.

Parmi nos autres atouts, nous pouvons citer une
clientèle constituée d’une grande diversité de primo
et secundo accédants, un réseau commercial
puissant couvrant les régions les plus porteuses
et enfin une réelle longueur d’avance en matière
d’innovations comme le démontre notre concept
MFC 2020.

Cette solidité et ces atouts permettront à MAISONS
FRANCE CONFORT de gagner, cette année encore,
des parts de marché et de se préparer aux évolutions
du secteur à moyen et long terme. 

- 3 -
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> PANORAMA

- 4 -

Un positionnement pertinent sur un marché
structurellement porteur

Maisons France Confort conforte
sa position de leader
Grâce aux performances réalisées ces dernières
années, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT
s’est hissé à la 1ère place du classement des principales
sociétés de construction de maisons individuelles en
secteur diffus, comme le montre le classement du
journal « Le Moniteur » du 23 décembre 2011.

1 MAISONS FRANCE CONFORT 443,06

2 GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES 436,92

3 MIKIT FRANCE 145,00

4 MAISONS PIERRE 111,52

5 BATILOR 100,00

6 TRECOBAT TREGUER 82,57

7 IGC 82,50

8 PROMOBAT 61,39

9 MAISONS LELIÈVRE 59,79

10 BABEAU SEGUIN 58,91

10 premiers acteurs de la construction CA 2010 HT 
de maisons individuelles (en M€)

Leader de
la maison

individuelle en
secteur diffus

60 000
maisons

livrées depuis
50 ans

1 423
collaborateurs

Principal
acteur de

l'accession à
la propriété
en France

50
maisons

d'exposition

34
marques

20 régions
couvertes sur

22 régions
en France

métropolitaine

Plus de

340
agences

commerciales

Base
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Forte hausse du chiffre d’affaires
qui atteint un record de 583,9 M€
5 468 maisons ont été livrées sur l’exercice
2011

Dynamique commerciale
satisfaisante dans un contexte
économique contrasté en fin
d’année

2011
Prises de commandes (nombre) 6 846
Prix de vente moyen HT (en K€) 101,1

Evolution Périmètre
2010/2011 constant

en volume -7,0% -10,5%
en valeur 3,3% -7,0%

583,9 M€

443,1 M€

395,8 M€

2009 2010 2011

- 5 -

Le maillage territorial se poursuit
dans les régions à fort potentiel
Sur l’exercice, le Groupe MAISONS FRANCE
CONFORT s’est renforcé par croissance
externe sur trois régions :

• Pays de la Loire : Vendée, Deux-
Sèvres, Loire Atlantique et Maine
et Loire

• Poitou Charente : Charente Maritime

• Centre : Indre et Loire.
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le Groupe n'est
pas implanté

> UNE ANNÉE RECORD
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Capacité d’autofinancement
(en M€) 

26,0

18,7
13,1

2009 2010 2011

Trésorerie nette d’endettement
(en M€) 

71,0

48,1

35,5

2009 2010 2011
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Le Comité de pilotage de MAISONS FRANCE
CONFORT est composé de huit directions fonction-
nelles qui apportent leurs compétences à l’ensemble
du Groupe : Direction administrative et financière,
Direction informatique, Direction commerciale,
Direction R&D, Direction communication, Direction
technique et bureau d’études, Direction qualité et
nouveaux produits, Direction juridique et SAV.

En M€ 2011 2010

Actifs non courants 68,7 62,6

Stocks 21,7 20,8

Créances clients et autres créances 109,4 100,2

Trésorerie 115,2 82,1

TOTAL ACTIF 315,0 265,7

Capitaux propres 114,4 100,1

Intérêts minoritaires 0,4 0,3

Provisions 8,5 6,9

Impôts différés passifs 0,1 -

Dettes financières non courantes 25,1 13,3

Dettes financières courantes 19,0 20,7

Dettes d’exploitation 147,5 124,4

TOTAL PASSIF 315,0 265,7

> GOUVERNANCE ET
RÉSULTATS FINANCIERS 

- 7 -
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Une structure financière solide

En M€ 2011 2010

Chiffres d’affaires 583,9 443,1

Résultat opérationnel 35,0 24,7

Résultat financier 0,5 -0,2

Résultat net 22,7 15,9

Dont intérêts minoritaires - -

Bénéfice par action 3,3 2,3

Des résultats économiques et financiers
historiques

Les résultats de l’exercice bénéficient du niveau
particulièrement soutenu du chiffre d’affaires et d’une
bonne maîtrise des coûts de structure. Le résultat
opérationnel s’inscrit en hausse de 42% par rapport à
2010 à 35 M€ et le résultat net part du groupe est en
progression de 43% à 22,7 M€.
La rentabilité opérationnelle ressort à 6,0% du chiffre
d’affaires et la rentabilité nette atteint 3,9%.

La structure financière de MAISONS FRANCE
CONFORT est extrêmement solide avec une
trésorerie nette d’endettement qui progresse
de 23 M€ et s’élève à 71 M€.
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Entreprise  familiale depuis 5 générations, MAISONS
FRANCE CONFORT est très attachée aux valeurs de
respect, de cohésion et de partage des compétences.

Les neuf Directions régionales couvrent la Basse
Normandie, le Bassin Parisien, le Nord, la Bourgogne,
Rhône-Alpes, les Pays de Loire, Provence Alpes Côte
d’Azur, le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Ces Directions régionales ont vocation à se développer
sur leur territoire par croissance organique et en
fédérant des petites entreprises locales.

Les Présidents de filiales ont pour mission d’assurer la
croissance organique mais également d’identifier sur
leur région (ou en périphérie de celle-ci) des croissances
externes de taille moyenne afin d’accroître leur part de
marché.

Les 21 filiales du Groupe 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,
FONCIÈRE RÉSIDENCES.
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> NOS
ÉQUIPES

- 8 -
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Un accompagnement
personnalisé et des
conseils à toutes les
étapes du projet

Les conseillers commerciaux
guident et accompagnent les
futurs propriétaires dans toutes
les étapes de leur projet. Ils sont
les interlocuteurs privilégiés des
clients jusqu’à la remise des clés.
Après un premier rendez-vous de
présentation et d’échange, le
conseiller commercial établi
un avant projet personnalisé
reprenant les besoins, les idées et
les demandes spécifiques de son
client à partir généralement d’un
modèle du catalogue régional,
mais aussi, si besoin est, totalement
sur-mesure.
Cette étape est accompagnée
par les conseillers financiers qui
établissent un plan de financement
optimisé et personnalisé profitant
des accords privilégiés que le
Groupe passe avec les principaux
organismes financiers.
Les bureaux d’études constitués
d’équipes de concepteurs et de
dessinateurs, disposant d’outils
CAO performants, prennent en
charge toutes les démarches
administratives liées au projet
de construction.

Ils réalisent et déposent le permis
de construire (plan de masse et
de situation, plans et façades
de la maison avec son volet
paysager, …). Une notice décrivant
l’insertion de la construction dans
son environnement est réalisée
avec des images de synthèse.
Les conducteurs de travaux, réels
chefs d’orchestre de la construction
sur chantier, coordonnent les
différents corps d’états (maçon-
nerie, charpente-couverture,
menuiseries, revêtements de sols,
plomberie, électricité…). Ils sont
les garants de la bonne avancée
des travaux et de la qualité des
prestations.
Au-delà de toutes ces étapes de
la construction, MAISONS
FRANCE  CONFORT a développé
une offre complète de services
pour faciliter la mise en œuvre
des projets de ses clients, à
commencer par la recherche du
terrain en proposant ceux qui ont
été sélectionnés ou réservés par
le Groupe dans les communes et
secteurs où souhaitent résider les
clients. S’ajoutent également des
offres de services concernant
équipements intérieurs et
extérieurs, abonnements énergies,
sécurité ou assurances. 
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> NOS
SAVOIR-FAIRE

- 9 -

Répartition des
effectifs par typologie
au 31/12/2011

Commerce
(VRP + secrétaires commerciales)

Administratif
(Gestion, informatique, Direction,…)

Bureaux d'études

Technique
(Conducteurs, ouvriers et secrétaires)

166

518

264

475
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> NOTRE MARCHÉ, NOS ENJEUX

Se loger est l’une des priorités des
ménages
> Une étude du Crédit Foncier (du 17 octobre 2011) a

mis en évidence que l’immobilier est synonyme de
sécurité, liberté et fierté : 

• La sécurité c’est de disposer de son propre toit,
d’être à l’abri au moment de sa retraite et
d’assurer un patrimoine à ses enfants. 

• La liberté, c’est gagner son indépendance et
ne plus avoir de loyer à payer.

• La fierté, c’est celle d’avoir réussi à devenir
propriétaire.

> L’acte d’achat immobilier est mûrement réfléchi.
Si vers 27 ans on pense sérieusement à devenir
propriétaire, l’accession à la propriété intervient
en moyenne entre 30 et 33 ans.

> La pierre est appréhendée comme un investisse-
ment sûr (valeur refuge) et représente même désor-
mais une perspective de réalisation de plus-value.

Le déficit structurel de logement en France
s’accroît
Il faudrait construire, chaque année, en France plus
de 500 000 logements pour 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.

Or, de novembre 2010 à octobre 2011, les mises en
chantier atteignent le nombre de 396 000 dont
plus de 172 000 logements mis en chantier dans le
secteur du logement collectif et plus de 200 000
dans le logement individuel (source Ministère du
développement durable).

La France reste très en retard par rapport à ses voisins
européens avec seulement 56% de propriétaires
contre une moyenne de 70% en Europe.

Les incitations gouvernementales accompagnent
le marché (PTZ+ : prêt à taux zéro réservé aux primo
accédants) et les taux d’intérêts restent à des
niveaux attractifs.
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Un marché en constante évolution
La réglementation BBC - Bâtiment Basse Consommation
2012 et la maison à énergie positive, applicable à fin
2020, modifieront en profondeur l’environnement
marché avec une accélération de la concentration
des acteurs.

Le vieillissement du parc de logements, qu’il faudra
soit rénover ou détruire, créera de nouvelles opportunités
tant en terme d’activité (rénovation) que de nouveau
foncier.

La maison individuelle, logement préféré
des français
82% des français préfèrent la maison individuelle au
logement collectif. Avec un prix moyen de 136 000
euros TTC pour une surface habitable hors foncier
de 128 m2, la maison individuelle en diffus est très
compétitive face au logement collectif.

Répartition de la clientèle sur la base
des prises de commandes

—
2011 

Primo
17%

76% Secundo

Investisseurs

7%

MFC RAPPORT 2011  14/03/12  10:13  Page 14



Maisons
France
Confort

Rapport
d’activité
2011 

Le Concept MFC 2020 est un projet unique en
Europe et un pari ambitieux de construire un
habitat pilote qui sera la vitrine des techniques
de pointe en matière d’architecture et d’urbanisme
durables. Une démarche pionnière dont la clé du
succès tient à la fédération d’un pool de compé-
tences composé de 16 industriels partenaires,
acteurs majeurs du Bâtiment ou de leur propre
secteur d’activité.

> CONCEPT MFC 2020,
VIVRE & ET SE DÉPLACER
AUTREMENT

Le Concept MFC 2020 s’inscrit au cœur d’une
véritable ambition sociétale, celle d’accompagner
les nécessaires mutations des comportements
et démontrer qu’il est possible de “vivre et se
déplacer autrement”. Ainsi ce projet prend en
compte dès le départ “logement et transport
décarbonés” et entend résoudre l’équation :
“Habitat individuel + voiture électrique =
zéro énergie, zéro CO2”. 

Cette équation ambitieuse repose en effet sur
une mise en œuvre  audacieuse. La maison
à énergie positive tous usages dégagera
quotidiennement un excédent d’énergie pour
servir à l’alimentation des batteries du véhicule
électrique et offrir, ainsi, une autonomie
minimale de 60 km/jour.

Le Concept MFC 2020 se distingue aussi
par ses exigences en matière de performance
environnementale avec un taux d’émission de
gaz à effet de serre nul. La maison BEPOS se
positionne d’ailleurs bien au-delà de la régle-
mentation en intégrant tous les usages de la
maison dans l’élaboration des calculs thermiques
(éclairage, informatique, électroménager,
voiture...). 

Avec une étiquette énergétique en A++ et une
performance de -173 kWhep/m2 an et un Cep
ultraperformant à -128 kWhep/m2 SHON RT, soit
supérieur de 256 % à la future réglementation
RT 2012, cette maison à énergie positive
constitue incontestablement un formidable
enjeu environnemental et la concrétisation du
savoir-faire MAISONS FRANCE CONFORT.

Construite à Saint-Priest (69), ville de près de
50 000 habitants située en zone périurbaine
(à 13 kms de Lyon) et à proximité de la Cité de
l’environnement, Concept MFC 2020 se veut la
vitrine d’une architecture éthique, inscrite dans
une démarche exemplaire de développement
durable.

Une maison inédite avec des solutions pour les
thématiques suivantes :

- 12 -
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Commencée en juillet 2011, la maison à énergie
positive associe le meilleur des technologies “vertes”.
Elle sera inaugurée au printemps 2012.
—

Dotée d’une structure en acier galvanisé pré-
assemblée en atelier et d’un double système
d’isolation par l’extérieur et par l’intérieur, la
gamme Maisons Performances offre un rapport
qualité/prix exceptionnel. Cette technologie
unique apporte des gains à tous les niveaux :

• Une économie d’énergie avec un bâti déjà
conforme à la Réglementation Thermique 2012. 

• Un prix de maison inférieur de 15% environ à
l’offre traditionnelle.

• Des délais de construction réduits de moitié.

• Une protection sismique de base répondant
aux nouvelles normes parasismiques.

MAISONS PERFORMANCES peut déjà s’adapter
aux exigences de la Réglementation Thermique
2020 (Maisons à énergie positive – BPOS-Effinergie).

> MAISONS PERFORMANCES,
LA SOLUTION BBC POUR RÉPONDRE
AUX CONTRAINTES D’AUJOURD’HUI

Pour en savoir plus :
www.concept-mfc-2020.fr
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COTATION

MAISONS FRANCE CONFORT est coté sur
Euronext Paris, Compartiment C

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.

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre : 9 mai 2012*
• Assemblée Générale : 15 mai 2012 à 10h30
• Mise en paiement du dividende : 14 juin 2012

• Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 7 août 2012*
• Résultats du 1er semestre : 17 septembre 2012*
• Réunion SFAF, résultats semestriels :

18 septembre 2012 à 10h00
• Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 6 novembre 2012*
• Chiffre d’affaires annuel 2012 : 6 février 2013*

* Diffusion après bourse

> VIE
BOURSIÈRE

> AGENDA DE L’ACTIONNAIRE

- 14 -

Cours MAISONS FRANCE CONFORT (€)
du 1er janvier 2008 au 29 février 2012

Nombre d’actions : 6 937 593
Capitalisation boursière au 29 février 2012 : 162 M€
Cours le + haut 2011 : 39,30 €
Cours le + bas 2011 : 16,57 €
Volume moyen journalier 2011 : 7 359 titres

BOURSE 2011

Maisons
France
Confort

Rapport
d’activité
2011 
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Il sera proposé à l’Assemblée Générale du Groupe, qui se
tiendra le 15 mai 2012, la distribution d’un dividende de 1,30 €
par action, correspondant à une distribution d’environ 40 %
du résultat net 2011. Le paiement interviendra le 14 juin 2012.

- 15 -

Evolution du dividende (€/action) Répartition du capital au 29 février 2012

2008 2009 2010 2011
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BTP Capital
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5,69%

MFC RAPPORT 2011  14/03/12  10:13  Page 18



Maisons
France
Confort

Rapport
d’activité
2011 

Disposant de fondamentaux solides, d’une bonne dynamique commerciale
et d’une forte capacité à adapter sa structure de coûts à un environne-
ment moins favorable (11% seulement de coûts fixes), MAISONS
FRANCE CONFORT aborde l’exercice 2012 avec prudence mais compte
tirer profit de ses multiples atouts :

• Une clientèle constituée majoritairement d’accédants à la propriété
bénéficiant de mesures gouvernementales maintenues (PTZ+)
dans un marché qui reste actif et porteur (taux d’intérêts toujours
favorables, approche “valeur refuge” de la pierre accentuée par
l’environnement économique…).

• Un réseau commercial puissant couvrant les régions les plus dynamiques
et organisé autour de Directions régionales expérimentées et proches
du terrain.

• Une réelle longueur d’avance en matière d’innovations comme le
démontrent la gamme Maisons Performances et le Concept MFC
2020.

• Une place de leader et de fédérateur de la profession avec une
concentration du secteur qui s’accélèrera dans un contexte économique
dégradé.

• Une assise financière très solide avec une trésorerie nette d’endettement
de 71 M€ à fin décembre 2011.

Cette solidité et un business model largement éprouvé par le passé
permettront à MAISONS FRANCE CONFORT de continuer à gagner
des parts de marché et de se préparer aux évolutions de son secteur à
moyen terme.

> 2012

> UNE CAPACITÉ PROUVÉE
À RÉSISTER À DES
CONDITIONS DE MARCHÉ
MOINS FAVORABLES

- 16 -
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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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