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Acquisition de la Société ECGR – Maisons TradiBudget 

 

Le Groupe Les Maisons d’Aujourd’hui (Code ISIN : FR0010515742) constructeur de maison BBC, 

annonce l’acquisition de la totalité du capital de la société ECGR – Maisons TradiBudget constructeur 

de maison basé dans la Région Centre. 

 

Constructeur de maisons individuelles traditionnelles la société Maisons TradiBudget est présente 

dans 5 départements (Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Cher, Indre, Loiret) où elle construit plus de 250 

maisons par an.  

 

Conformément aux critères d’investissement du Groupe, la structure du bilan de ce Groupe est très 

solide et la société Maisons TradiBudget affiche de belles performances avec un chiffre d’affaires 

prévisionnel de 13,5 millions d’euros et un résultat de plus de 350K€ pour l’exercice 2011. 

 

Cette nouvelle acquisition qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie de croissance 

externe du  Groupe Les Maisons d’Aujourd’hui, va contribuer à la forte progression du chiffre 

d’affaires et du Résultat du Groupe au-delà même des synergies attendues par l’opération. 

  

Le Groupe Les Maisons d’Aujourd’hui annonce par ailleurs que la restructuration de la société 

Pavillon Bain est aujourd’hui complètement terminée. La totalité des provisions liées à cette 

restructuration seront purgées sur l’exercice 2011 et une plus-value latente en 2011 d’un montant de 

1,2 millions d’euros sera enregistrée sur les comptes 2012 du fait de la vente prévue de locaux et 

bureaux à Orléans qui permettront de dégager une trésorerie de plus de 1,6 M€. 

 

Le Groupe Les Maisons d’Aujourd’hui continuera l’accélération de sa croissance externe par l’étude 

de nouveaux dossiers d’acquisition et aborde l’année 2012 avec optimisme.  

 

Le Groupe Les Maisons d’Aujourd’hui, remercie l’ensemble de ses actionnaires pour leur fidélité et 

leur soutien, ils sont essentiels à l’expansion du Groupe. 

 

 

A propos du Groupe Les Maisons d’Aujourd’hui 

Les Maisons d'Aujourd'hui, est spécialisé dans la construction et la commercialisation de Maisons Individuelles 

en secteur diffus, le terrain étant acheté séparément par le client. 

La société est cotée sur le Marché Libre depuis le 30 août 2007.  
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