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Résultats du 1er semestre 2017 
 

Chiffre d’affaires en croissance de 19% à 371,5 M€ 
Forte progression de la rentabilité en hausse de 96% à 18,8 M€ 

 
Activité commerciale dynamique dans toutes les activités 

 
 

Le Conseil d'Administration de MAISONS FRANCE CONFORT, réuni le 19 septembre 2017, a arrêté les comptes du 
1er semestre 2017. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen par les Commissaires aux Comptes. 

 

Consolidés (M€)  30.06.2017 30.06.2016 Var. en % 

Chiffre d’affaires 371,5 312,3 +19,0% 

Résultat opérationnel 18,8 9,6 +95,8% 

Marge opérationnelle 5,1% 3,1% +2,0 pts 

Résultat financier 0,1 0,3 -66,7% 

Résultat net  12,2 6,3 +93,7% 

Marge nette 3,3% 2,0% +1,3 pt 

 
Chiffre d’affaires et résultat du 1er semestre 2017 en forte progression  
 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 du Groupe MAISONS FRANCE CONFORT s’établit 
définitivement à 371,5 M€ en progression de 19% par rapport à l’an dernier. À périmètre constant, la 
croissance du semestre est de 14,2%. Pour tenir compte de la norme IFRS 3, l’activité des deux premiers 
mois de l’exercice du sous-groupe L’Atelier des Compagnons n’est plus intégrée dans ces chiffres 
impactant ainsi le chiffre d’affaires d’un montant de 10,6 M€ par rapport aux données publiées le 8 août 
dernier. 
 
Sur la période, l’activité construction de maisons s’élève à 334,6 M€ en hausse de 15,6%. L’activité 
rénovation BtoC (Rénovert, Camif et Illico Travaux) et BtoB (Groupe Atelier des Compagnons consolidé 
depuis du 1er mars 2017) représente au global 36,9 M€ en croissance de 60,9% par rapport au 30 juin 
2016. 

 
Le résultat opérationnel enregistre une très forte amélioration et s’établit à 18,8 M€ contre 9,6 M€ au 
30 juin 2016, faisant ressortir une marge opérationnelle de 5,1% contre 3,1% au premier semestre 2016.  
 
Cette forte progression du résultat opérationnel intègre :  
- Une évolution favorable attendue de la marge nette sur coûts variables de l’activité construction de 

maisons (+0.5 pts). 
- Un niveau de marge nette sur coûts variables de l’activité rénovation BtoB dégagée par ADC 

supérieure à l’activité construction de maisons (de l’ordre de 30%). 
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- Une maîtrise des coûts fixes, ces derniers n’ayant progressé que de 2% à périmètre constant. 
 

Le résultat net atteint 12,2 M€ contre 6,3 M€ au premier semestre 2016. La rentabilité nette ressort à 
3,3% et gagne 1,3 point. 
 
La structure financière du Groupe reste très solide. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 
153,5 M€ au 30 juin 2017, la trésorerie active à 109,5 M€ et l’endettement à 97,2 M€. Malgré l’impact 
de la consolidation de 100% du Groupe L’Atelier des Compagnons (avec pour effet la comptabilisation 
d’une dette relative aux 49% du capital restant à acquérir), la trésorerie nette d’endettement reste 
positive et s’établit à 12,3 M€. 

 

Bonne dynamique commerciale pour l’ensemble du Groupe 
 

L’activité commerciale construction de maisons, malgré une base exigeante et un effet élections durant 
les mois de mai et juin, a conservé une bonne dynamique. Le carnet de commandes à fin août 2017 
s’élève à 5 025 ventes et représente un chiffre d’affaires de 571,3 M€ HT, en progression de 5,6% en 
nombre et de 8,7% en valeur par rapport à 2016.  
 
Les prises de commandes de l’activité rénovation BtoC à fin août 2017 s’élèvent à 32,7 M€ en hausse de 
11% par rapport au 31 août 2016 et celles de l’activité rénovation BtoB progressent de 32,8% à 34,3 M€.  
Ce bon niveau de carnet de commandes confirme la pertinence de la stratégie de diversification initiée il 
y a trois ans. En 2017, l’activité rénovation devrait ainsi représenter un chiffre d’affaires de 100 M€ et 
offre des perspectives de croissance très favorables. 
 
Par ailleurs, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT attend avec intérêt les mesures qui seront 
annoncées dans les prochaines heures par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi logement. 
Quelques soient les orientations qui seront prises, le Groupe MAISONS FRANCE CONFORT reste serein 
dans sa capacité à poursuivre son développement en s’appuyant sur les forces d’un Groupe leader dans 
la construction de maisons et dans la rénovation, cette dernière activité s’inscrivant dans ce contexte 
comme un atout supplémentaire et un relais de croissance à fort potentiel.  

 
Croissance forte et amélioration de la rentabilité assurées pour 2017 

 

Les bonnes performances commerciales et le niveau de chantiers en cours permettent à MAISONS 
FRANCE CONFORT de confirmer une croissance organique à deux chiffres de sa production pour 
l’exercice 2017.  
Compte tenu de l’effet volume dans l’activité construction de maisons et la dynamique de l’activité 
rénovation, la rentabilité opérationnelle sera en 2017 en amélioration par rapport au 31 décembre 
2016. 
 

 

Prochaine réunion : le 20 septembre 2017 à 10h00 au Palais Brongniart – Paris  
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017, le 2 novembre 2017 après bourse 
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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 30 juin 2017 : 1 858 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    
Patrick Vandromme     
Président Directeur Général    
Tél  02 33 80 66 61     
E-mail  pvandromme@maisonfc.fr 

 
ACTUS 
Amalia Naveira 
Relations Analystes/investisseurs/Presse 
Tél  04 72 18 04 90 
E-mail  anaveira@actus.fr 
 

  
Jean-Christophe Godet     
Directeur Administratif et Financier    
Tél  02 33 80 66 61     
E-mail  finances@maisonfc.fr 

Marie Claude Triquet 
Relations presse  
Tél  04 72 18 04 93    
E-mail  mctriquet@actus.fr 
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