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RAPPORT D’ACTIVITE DU DIRECTOIRE  
AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 21 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 
 
Ce rapport se réfère aux comptes consolidés semestriels résumés de la société Les Nouveaux Constructeurs (LNC) et 
de ses filiales arrêtés au 30 juin 2018. Il rend compte de l’activité et des performances de LNC et de ses filiales au 
cours des six premiers mois de l’année 2018. 
 
 

1) ACTIVITE DE LNC ET DE SES FILIALES 
 

Principaux indicateurs - En millions d’euros         

          

  S1 2018 
S1 2017 

 retraité (*) 
S1 2017 
 publié 

Variation 

Chiffre d’affaires (HT) 358,5 362,6 368,3 -1% 

Réservations (TTC)  574 n/a 471 22% 

          

  30-06-2018 
31/12/2017 
retraité (*) 

31/12/2017 
publié 

Variation 

Carnet de commandes (HT)  1 390 1 205 1 318 15% 

Portefeuille foncier (HT) 4 022 n/a 4 099 -2% 

 
(*) chiffres de l’exercice 2017 retraités suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à compter du 1er 

janvier 2018 

 

ACTIVITE COMMERCIALE  

Le montant total des réservations s'élève à 574 millions d’euros ttc au 1er semestre 2018, en progression de 22% par 
rapport au 1er semestre 2017. Au cours de la période, les réservations résidentielles ont porté sur 2 178 appartements 
et maisons, contre 1 850 au 1er semestre 2017, soit +18% en volume. 
 
 

M ONTANT DES RESERVATIONS DE LOGEMENTS  

En millions d’euros TTC S1 2018 S1 2017 Variation 

France 441 399 10% 

    Dont particuliers 410 362 13% 

    Dont ventes en bloc 31 37 -16% 

Espagne  90 55 64% 

Allemagne 28 17 65% 

    Dont Concept Bau 28 17 65% 

TOTAL RESIDENTIEL 559 471 19% 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 15 0 0% 

TOTAL 574 471 22% 
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NOMBRE DE RESERVATIONS NETTES - RESIDENTIEL  

En nombre de logements S1 2018 S1 2017 Variation 

France 1 779 1 610 +10% 

Espagne 359 211 +70% 

Allemagne (Concept Bau) 40 29 +38% 

Total 2 178 1 850 +18% 

 
 
En France, les réservations en immobilier résidentiel s’inscrivent à 441 millions d’euros ttc, représentant 1 779 
logements, contre 399 millions d’euros ttc et 1 610 logements au 1er semestre 2017, soit une hausse de 10% en 
valeur et en volume. Cette progression des ventes entre les deux périodes résulte principalement d’une croissance du 
nombre de programmes en commercialisation, avec 36 lancements commerciaux réalisés au 1er semestre 2018, 
contre 31 au 1er semestre 2017. 

En volume, les ventes aux particuliers représentent près de 91% des réservations, le solde de 9% étant constitué des 
ventes en bloc, principalement à des bailleurs sociaux. Au sein des ventes aux particuliers, les investisseurs 
individuels ont représenté 38% des ventes au détail du 1er semestre 2018, contre 37% pour l’année 2017. 
 

En Espagne, les réservations s’élèvent à 90 millions d’euros, soit 359 unités vendues, contre 55 millions d’euros et 
211 unités au 1er semestre 2017, ce qui représente une augmentation de 64% en valeur et 70% en volume. 

 

En Allemagne, chez Concept Bau, les réservations s’élèvent à 28 millions d’euros, soit 40 unités vendues, contre 
17 millions d’euros et 29 unités au 1er semestre 2017. Les ventes munichoises portent sur des logements à prix 
moyen unitaire élevé (proche de 700k€) du fait de leurs localisations centrales. 

 

En Immobilier d’entreprise,  les réservations de la période représentent essentiellement la signature d’un contrat de 
promotion immobilière (CPI) pour un immeuble de bureau dans le 7ème arrondissement de Paris. 
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2) RESULTAT ET PERFORMANCES 
 

en milliers d'euros 30.06.2018 
30.06.2017   
retraité (*)  

Chiffre d'affaires 358 468   362 606   

Coûts des ventes (262 560)   (267 681)   

Marge brute 95 908   94 925   

Charges de personnel (28 479)   (27 858)   

Autres charges et produits opérationnels courants (5 487)   (11 878)   
Impôts et taxes (1 045)   (1 005)   
Charges liées aux amortissements   (1 828)   (1 680)   

Sous-total Résultat opérationnel courant 59 070   52 504   

Autres charges et produits opérationnels non courants                             -                               -   

Résultat opérationnel 59 070   52 504   

Quote-part dans les résultats des entreprises associées (1 729)   (1 885)   

Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des 
entreprises mises en équivalence 57 341   50 619   

Coût de l'endettement financier brut (1 232)   (1 435)   

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 40   10   
Coût de l'endettement net (1 192)   (1 425)   

Autres charges financières (2 274)   (1 072)   
Autres produits financiers 10   410   

Résultat financier (3 456)   (2 087)   

Résultat des activités avant impôts 53 885   48 532   

Impôts sur les bénéfices (17 082)   (16 602)   

Résultat net des activités poursuivies 36 803   31 930   

Résultat net des activités abandonnées                             -   365   

Résultat net de l'ensemble consolidé 36 803   32 295   

Dont part revenant aux intérêts non contrôlés 342 1 247 

Dont Résultat Net Part du Groupe 36 461   31 048   

Résultat net par action (en euro) 2,27 1,94 

Résultat net par action des activités poursuivies (en euro) 2,27 1,92 
      
Résultat net par action après dilution (en euro) 2,27 1,94 

Résultat net par action des activités poursuivies après dilution (en 
euro)  

2,27 1,92 

 
(*) chiffres de l’exercice 2017 retraités suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à compter du 1er 

janvier 2018 
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CHIFFRE D ’AFFAIRES 

Suite à l’introduction d’IFRS 15 au 1er janvier 2018, les chiffres publiés en 2017 ont été retraités afin d’être 
présentés sur une base comparable. L’introduction d’IFRS 15 a en particulier eu pour effet de modifier la 
détermination de l’avancement technique utilisé pour calculer le chiffre d’affaires. 
 
Au 1er semestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé de LNC  s'établit à 358,5 millions d’euros, sensiblement au 
même niveau qu’au 1er semestre 2017. 
 

CHIFFRE D ’AFFAIRES PAR SECTEUR OPERATIONNEL  

En millions d’euros HT 
S1 2018 

en % du 
CA 

S1 2017 
retraité (*)  

en % du 
CA 

S1 2017 
publié 

en % du 
CA 

Variation 
(en m€) 

France 262,1 73,1% 270,4 74,6% 276,1 75,0% -8,3 
dont résidentiel 254,5 71,0% 252,4 69,6% 258,5 70,2% 2,1 

dont immobilier d’entreprise 7,6 2,1% 18,0 5,0% 17,6 4,8% -10,4 

Espagne 40,3 11,2% 27,7 7,6% 27,7 7,5% 12,6 

Allemagne 56,1 15,6% 64,6 17,8% 64,6 17,5% -8,5 
dont Concept Bau 19,3 5,4% 27,4 7,5% 27,4 7,4% -8,1 
dont Zapf 36,8 10,3% 37,2 10,3% 37,2 10,1% -0,4 

Total 358,5 100,0% 362,6 100,0% 368,3 100,0% -4,1 
 
(*) chiffre d’affaires de l’exercice 2017 retraité suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à compter 

du 1er janvier 2018 

 
En France, le chiffre d'affaires dégagé par l’immobilier résidentiel  au cours du 1er semestre 2018 s’établit à 254,5 
millions d’euros, stable par rapport au 1er semestre 2017. 
 
Le chiffre d'affaires de l’Immobilier d’entreprise  s’inscrit à 7,6 millions d’euros, en baisse par rapport au 1er 
semestre 2017 du fait de l’achèvement en fin d’année dernière du siège social de CASDEN. 
 

En Espagne, le chiffre d'affaires s'inscrit à 40,3 millions d'euros, contre 27,7 millions d’euros au 1er semestre 2017. 
Ce chiffre d’affaires correspond à la livraison de 177 logements au 1er semestre 2018, contre 124 au 1er semestre 
2017. 
 

En Allemagne, le chiffre d’affaires de Concept Bau s’établit à 19,3 millions d'euros, pour 47 logements livrés, 
contre 27,4 millions d’euros et également 47 livraisons, à plus fort prix unitaire, au 1er semestre 2017. 

Le chiffre d'affaires de Zapf s'élève à 36,8 millions d'euros, contre 37,2 millions d'euros au 1er semestre 2017. Au 
cours du 1er semestre 2018, Zapf a livré près de 6.200 garages. 
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M ARGE BRUTE 

La marge brute passe de 94,9m€ au 1er semestre 2017 à 95,9m€ au 1er semestre 2018, sans variation significative. 
Ceci s’explique par la stabilité du chiffre d’affaires et du taux de marge brute moyen entre les deux périodes. 
 
Les évolutions de marge brute entre le 1er semestre 2017 et le 1er semestre 2018 sont détaillées, segment par segment 
dans le tableau ci-dessous : 
 

En millions d’euros HT 
S1 2018 

S1 2017 
retraité (*)  

S1 2017 
publié 

Variation 
(en m€) 

France 62,7 63,6 64,1 -0,9 
dont résidentiel 61,7 60,3 61,1 1,4 

dont immobilier d’entreprise 1,0 3,3 3,0 -2,3 

Espagne 12,9 6,2 6,2 6,7 

Allemagne 20,4 25,2 25,2 -4,8 
dont Concept Bau 7,2 12,5 12,5 -5,3 
dont Zapf 13,2 12,7 12,7 0,5 

Autres implantations 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total 95,9 94,9 95,4 1,0 
En % du CA 26,8% 26,2% 25,9%  

(*) chiffres de l’exercice 2017 retraités suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à compter du 1er 

janvier 2018 

 

Le taux de marge brute moyen est globalement stable en France. Il a évolué en Espagne et chez Concept Bau en 
fonction du niveau de rentabilité individuelle des quelques programmes livrés au cours de chaque semestre. 
 
 
 
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (« ROC ») 
 
Le résultat opérationnel courant s’inscrit à 59,1m€ au 1er semestre 2018, contre 52,5m€ au 1er semestre 2017, en 
hausse de 6,5m€. Le ROC dégagé représente 16,5% du chiffre d’affaires, contre 14,5% au 1er semestre 2017. 

 

ROC PAR SECTEUR OPERATIONNEL  

En millions d’euros HT 
S1 2018 

S1 2017 
retraité (*)  

S1 2017 
publié 

Variation 
(en m€) 

France 46,3 44,0 44,5 2,3 
dont résidentiel 44,9 41,6 42,4 3,3 

dont immobilier d’entreprise 1,3 2,4 2,1 -1,1 

Espagne 10,1 3,3 3,3 6,8 

Allemagne 2,8 5,9 5,9 -3,1 
dont Concept Bau 4,5 9,9 9,9 -5,4 
dont Zapf -1,8 -4,0 -4,0 2,2 

Autres implantations -0,1 -0,7 -0,7 0,6 

Total 59,1 52,5 53,0 6,5 

En % du CA 16,5% 14,5% 14,4%  
(*) chiffres de l’exercice 2017 retraités suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à compter du 1er 

janvier 2018 

 
Au niveau consolidé, l’évolution du ROC s’explique par la légère amélioration de la marge brute pour 1m€, et par 
une diminution des charges et produits opérationnels courants, à hauteur de 5,5m€. En Espagne et chez Concept Bau, 
l’évolution du ROC est fortement corrélée à l’évolution de la marge brute. 
 
Zapf est traditionnellement en déficit opérationnel au 1er semestre de chaque exercice, du fait d’une saisonnalité des 
livraisons de garages (moins de livraisons l’hiver) qui pondère d’avantage la 2ème moitié de l’année. 
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Aucune charge non courante n’a été constatée au 1er semestre 2018, pas plus qu’au 1er semestre 2017. 
 
 
Les quotes-parts de résultat des filiales en contrôle conjoint  représentent une perte de -1,7m€ au 1er semestre 2018, 
contre -1,9m€ au 1er semestre 2017, et correspondent essentiellement à la quote-part de résultat de la filiale Kwerk. 
 
 

 
RESULTAT FINANCIER  

Le coût de l’endettement financier brut s’élève à 1,2 m€ au 1er semestre 2018 contre 1,4 m€ au 1er semestre 2017, 
soit une diminution de 0,2m€. Un montant de frais financiers a été activé pour 2,2m€ au 1er semestre 2018, contre 
2,9m€ au 1er semestre 2017. Ainsi, le montant total des coûts d’emprunts (en charge et en stocks) passe de 4,3 m€ à 
3,4 m€ entre les deux périodes. 
 
Après retraitement des apports promoteurs, l'endettement brut moyen est de 264 m€ au 1er semestre 2018, contre 251 
m€ au 1er semestre 2017. 
 
Sur cette base, les intérêts d'emprunts et agios, exprimés en base annuelle, s'élèvent à 2,6% au 1er semestre 2018 
(après retraitement des apports promoteurs et prise en compte des intérêts activés selon IAS 23). 
 

 
 
 

RESULTAT NET  

S’agissant d’un arrêté semestriel, la charge d’impôt sur les bénéfices, assise sur le résultat avant impôt des activités 
poursuivies, est calculée sur la base d’un taux annuel moyen pondéré estimé à 31,7%, et s’élève à 17,1m€ pour le 1er 
semestre 2018, contre 16,6m€ un an plus tôt.  
 
Au final, le résultat net part du groupe s’inscrit à +36,5m€ au 1er semestre 2018, contre +31m€ pour le 1er semestre 
2017, augmentation essentiellement permise par la progression du résultat opérationnel courant commentée plus 
haut. 
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3) BILAN ET STRUCTURE FINANCIERE 
 

ACTIF 
30.06.2018 

31.12.2017   
retraité (*)  en milliers d'euros 

Ecarts d'acquisition nets  -                              -   

Immobilisations incorporelles nettes 348   221  

Immobilisations corporelles nettes 24 801   25 481   

Immeubles de placement nets 12 868   11 117   

Titres mis en équivalence 10 400   7 980   

Autres actifs financiers non courants 5 272   5 284   

Impôts différés actifs 6 078   6 534   

Total actifs non courants 59 767   56 617   

Stocks et encours 675 254   635 116   

Clients et comptes rattachés 123 693   182 835   

Autres actifs courants 42 037   40 178   

Actifs financiers courants 17 767   11 035   

Trésorerie et équivalent de trésorerie 160 310   191 198   

Total actifs courants 1 019 059   1 060 362   

Actifs liés aux actifs destinés à être cédés                             -   441   

Total actif 1 078 826   1 117 420   

   

PASSIF 30.06.2018 
31.12.2017   
retraité (*)  en milliers d'euros 

Capital 16 040   16 040   

Primes liées au capital 81 286   81 286   

Réserves et résultats accumulés 244 131   200 619   

Résultat net part du groupe 36 461   83 186   

Capitaux propres part du groupe 377 918   381 131   

Part revenant aux intérêts non contrôlés 3 402   5 276   

Capitaux propres de l'ensemble 381 320   386 407   

Dettes financières non courantes 173 471   120 601   

Provisions non courantes 4 402   4 496   

Impôts différés passifs 15 966   24 152   

Autres passifs financiers non courants 1 100   1 167   

Total passifs non courants 194 940   150 416   

Dettes financières courantes 81 464   139 239   

Provisions courantes 27 341   23 115   
Fournisseurs et autres créditeurs 164 774   151 341   
Dettes d'impôts 9 452   11 507   
Autres passifs courants 215 477   245 482   
Autres passifs financiers courants 4 057   5 483   

Total passifs courants 502 566   576 167   

Passifs liés aux actifs destinés à être cédés                             -   4 430   

Total passif et capitaux propres 1 078 826   1 117 420   

 

(*) chiffres de l’exercice 2017 retraités suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à compter du 1er 

janvier 2018 
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BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  

(En millions d’euros) 30/06/2018 31/12/2017 
retraité 

31/12/2017 
publié 

évolution    
en m€ 

évolution     
en % 

Stocks 675,3 635,0 723,0 40,3 6% 

Clients et autres créances 183,5 234,1 104,9 -50,6 -22% 

Fournisseurs et autres dettes 384,4 402,3 385,2 -17,9 -4% 

TOTAL BFR 474,4 466,8 442,7 7,6 2% 

Le BFR consolidé s’inscrit à 474,4m€ au 30 juin 2018, soit +2% par rapport au début de l’exercice. Cette légère 
augmentation est principalement imputable à la croissance des stocks, en lien avec la progression de l’activité 
commerciale. 
 
 
 
STRUCTURE FINANCIERE AU 30 JUIN 2018 

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 Variation 
Emprunt obligataire non courant -29,9 -29,9 0,0 
Dettes financières non courantes -143,5 -90,7 -52,8 
Dettes financières courantes -81,5 -139,2 57,7 
-retraitement apports promoteurs 1,6 1,7 -0,1 
Endettement brut -253,3 -258,1 4,8 
Trésorerie 160,3 191,2 -30,9 

Endettement net -93,0 -66,9 -26,1 

Capitaux propres consolidés 381,3 386,4 -5,1 
Endettement net / capitaux propres conso 24,4% 17,3%   

 
L’endettement net consolidé de LNC s’élève à 93m€ au 30 juin 2018, en hausse de 26,1m€ par rapport à fin 2017. 
Cette évolution résulte essentiellement d’une baisse de la trésorerie, comme détaillée dans le tableau de flux de 
trésorerie ci-dessous. 
 
Au 30 juin 2018, l’endettement net représente 24,4% des capitaux propres consolidés de LNC, contre 17,3% au 31 
décembre 2017. La baisse nette des capitaux propres consolidés entre ces deux dates s’explique par la distribution de 
dividendes effectuée au 2ème trimestre 2018, pour un montant de 42,3m€, supérieure au résultat net du 1er semestre 
2018. 
 
La répartition et l’évolution géographiques de cet endettement net s’analysent comme suit : 
 

(en m€) 30/06/2018 31/12/2017 Variation 

France 6,3 52,3 -46,0 
Espagne -27,3 -32,3 5,0 
Concept Bau -76,0 -92,4 16,4 
Zapf 4,1 5,6 -1,5 
Autres implantations 0,0 0,0 0,0 

Total Groupe -93,0 -66,9 -26,2 
 
La principale évolution de l’endettement net se situe en France, principalement en lien avec la distribution de 
dividendes et les paiements d’IS. 
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FLUX DE TRESORERIE  

(En millions d’euros) S1 2018 S1 2017 
retraité 

S1 2017 
publié 

Capacité d’autofinancement avant coût du financement et impôts 60,6 53,2 53,7 

Dividendes reçus de stés MEE 2,5 3,5 3,5 

Variation du BFR liée à l'activité * -10,9 -27,6 -28,1 

Intérêts versés nets -0,6 -0,8 -0,8 

Impôts payés -26,9 -35 -35 

Flux lié activités abandonnées (IFRS 5)** 0 0,3 0,3 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 24,7 -6,5 -6,5 
        

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -7,8 -6,3 -6,3 
        

Dividendes payés (actionnaires de LNCSA et minoritaires) -42,3 -42,6 -42,6 

Variation de l’endettement -7,4 25,2 25,2 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -49,7 -17,4 -17,4 
        

Variation totale de Trésorerie -32,8 -30,1 -30,1 
Trésorerie d’ouverture 191,0 157,2 157,2 

Trésorerie de clôture *** 158,3 127,1 127,1 

 

*  La variation de BFR dans le tableau de flux de trésorerie porte sur des flux réels et ne prend donc pas en compte 
les variations de périmètre ni les reclassements. Ceci explique l’écart de 3,3m€ avec l’évolution du BFR présenté 
plus haut (dont la variation résulte d’une comparaison des bilans consolidés entre les deux dates de clôtures). 

** Zapf Bau présenté selon IFRS 5 

*** La trésorerie de clôture est légèrement différente de la trésorerie apparaissant au bilan. L’écart correspond aux 
comptes bancaires créditeurs enregistrés au passif du bilan. 

 
 
La diminution du niveau de trésorerie observée sur le semestre est principalement liée à la distribution de dividendes 
et à d’importants décaissements d’impôt (solde d’IS 2017 et deux premiers acomptes d’IS 2018). 
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4) PERSPECTIVES ET RISQUES 
 
Grâce à son carnet de commandes étoffé, Les Nouveaux Constructeurs dispose d'une bonne visibilité pour les 
trimestres à venir, dans un contexte de marché où les rythmes commerciaux sont en ralentissement et les coûts de 
construction en progression sensible. 
 
Le carnet de commande et le portefeuille foncier de LNC sont détaillés ci-dessous car ils représentent des indicateurs 
objectifs de l’activité et des résultats futurs. 

 

CARNET DE COMMANDES  

Le carnet de commande correspond aux réservations effectuées qui n’ont pas encore donné lieu à constatation de 
chiffre d’affaires. 

Au 30 juin 2018, le carnet de commandes s'élève à 1 390 millions d’euros, en hausse de 15% par rapport au 31 
décembre 2017.  

Sur la base du chiffre d’affaires résidentiel des douze derniers mois, le carnet de commandes résidentiel représente 
19 mois d’activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2017. 

 

CARNET DE COMMANDES  

En millions d’euros HT 30-06-2018 31-12-2017  
retraité (*)  31-12-2017 publié Variation 

France 840 722 833 16% 

Espagne 264 222 222 19% 

Allemagne 211 191 191 10% 

    Dont Concept Bau 160 151 151 6% 

    Dont Zapf 51 40 40 28% 

TOTAL RESIDENTIEL 1 315  1 135 1 246 16% 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 75 70 72 7% 

TOTAL 1 390 1 205 1 318 15% 

 

(*) carnet de commandes de l’exercice 2017 retraité suite à l'introduction de la norme IFRS 15, relative à la reconnaissance des revenus, à 

compter du 1er janvier 2018 

 

En France, le carnet de commandes de l'immobilier résidentiel progresse de 16% à 840 millions d'euros.  

En Espagne, le carnet de commandes s’établit à 264 millions d'euros. Ce montant représente le prix de 1 125 
logements réservés et non encore livrés. 

En Allemagne, le carnet de commandes de Concept Bau s’établit à 160 millions d’euros, représentant le prix de 
269 logements réservés et non encore livrés. 

Le carnet de commandes de Zapf s’établit à 51 millions d'euros au 30 juin 2018, représentant environ 9 200 garages 
à livrer. 

 
Le carnet de commandes de l’Immobilier d’entreprise  représente le chiffre d’affaires non encore dégagé de 4 
immeubles situés respectivement à Champs sur Marne, Paris 13ème, Paris 7ème et Bordeaux. 
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PORTEFEUILLE FONCIER  

Le portefeuille foncier correspond aux terrains maîtrisés sous forme de promesse de vente qui permettent à LNC, 
sous la réserve de levée des conditions suspensives, de disposer d’une visibilité sur son activité future. Ce 
portefeuille est mesuré en nombre de logements non encore réservés et est estimé en chiffre d’affaires prévisionnel. 

Au 30 juin 2018, le portefeuille foncier LNC s'établit à 4 022 millions d'euros, en baisse de 2% par rapport à fin 
2017.  

Le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 822 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 3 933 millions d'euros à 
fin 2017. Sur la base du chiffre d'affaires résidentiel des douze derniers mois, le portefeuille foncier représente près 
de 5 années d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2017. 

 

PORTEFEUILLE FONCIER MAITRISE  

En millions d’euros HT 30-06-2018 31-12-2017 Variation 

France  3 130 3 278 -5% 

Espagne 261 184 42% 

Allemagne 431 471 -8% 

    Dont Concept Bau 431 471 -8% 

TOTAL RESIDENTIEL 3 822 3 933 -3% 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 200  166 20% 

TOTAL 4 022 4 099 -2% 

 

En France, le portefeuille foncier résidentiel s'inscrit à 3 130 millions d'euros, en léger retrait de 5% par rapport au 
31 décembre 2017. Il représente 15 849 logements, contre 16 681 logements au 31 décembre 2017.  

 

En Espagne, le portefeuille foncier s’établit à 261 millions d'euros, contre 184 millions d'euros à fin 2017. Il 
représente 1 049 logements, contre 806 en début d'année. 

 

En Allemagne, le portefeuille foncier de Concept Bau s'établit à 431 millions d'euros, soit 818 logements, contre 
471 millions d’euros et 966 logements à fin 2017. 

 

Le portefeuille foncier de l'Immobilier d'entreprise s'établit à 200 millions d'euros. Il représente le chiffre 
d’affaires potentiel de cinq programmes non encore vendus, dont trois sont situés dans la région de Marne la Vallée. 

 

 

 
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE  

Le 1er août 2018, la société LNC SA, intervenant dans le cadre d'une coentreprise avec le fonds d‘investissement 
immobilier PW REAL ESTATE FUND III LP, conseillé par AERMONT CAPITAL LLP, a annoncé être entrée en 
négociations exclusives avec la société BPD EUROPE en vue de l'acquisition de 100% du capital de la société BPD 
MARIGNAN. La coentreprise acquéreuse doit être détenue conjointement à 60% par LNC et 40% par PW REAL 
ESTATE FUND III LP. 
 
BPD MARIGNAN est un promoteur d’immobilier résidentiel et de bureaux, présent sur l’ensemble du territoire 
français via 14 implantations régionales. Disposant d’un portefeuille d’activité de 15.500 lots au 31 décembre 2017, 
BPD MARIGNAN a vendu plus de 4 000 logements au cours de l’année 2017. 
 
La réalisation de la transaction interviendra dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des 
instances représentatives du personnel et sera soumise à l’autorisation préalable des autorités de contrôle des 
concentrations. Elle pourrait être finalisée au 4ème trimestre 2018. 
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PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES  

Les différentes informations sur les risques et incertitudes auxquels le Groupe doit faire face sont détaillées aux 
pages 128-135 du Rapport Financier Annuel 2017 disponibles sur le site de la Société 
(www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/documentation.html). 
 
 
 
5) PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES 
 
Les principales transactions avec les actionnaires et sociétés liées sont décrites dans la note 7.4 des états financiers 
consolidés annexés. 










































































































