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AST Groupe a bien rebondi au deuxième semestre, avec une activité en croissance sur un an, et un fort levier 

opérationnel sur une base de coûts abaissée dans le confinement du 1er semestre. La demande est toujours là 
pour la maison individuelle et le logement neuf en général, demande à laquelle AST répond bien avec ses offres 
ciblés, sa large organisation commerciale, sa capacité d'innovation, et sa position industrielle dans le logement 
modulaire à ossature bois, qui a en principe un bel avenir devant lui. L'objectif de taille de 300M€ de chiffre 
d'affaires en 2025 suppose une croissance moyenne de +10% par an. 
AST Groupe – Transcript Sfaf résultats annuels 2020– 23 mars 2021 

AST Groupe : 3ième constructeur de maisons 
individuelles en France (86 agences + 100 franchisés ; 
marques Crea Concept, TopDuo, CER Construction, 
Ideoz, Villas Trident, Les maisons de l'hexagone, 
Villasclub, Natilia, M Design), avec une présence sur 
tout le territoire + promotion immobilière & 
lotissement (3 agences en PACA) + construction 
modulaire avec une usine : Pobi (et 3 marques : Natilia, 
Natibox et M Design). Chiffre d'affaires 2020 : 175,8M€, 
avec 590 collaborateurs. 

 

2020 : année compliquée, mais la demande toujours là et reprise des ventes dès juin et croissance au S2 : 2 061 
prises des commande -4% sur l'année mais +11% au S2. Dont 58% en MI, 6% en promotion, et 36% en maison bois. 
Surperformance en MI, avec un marché à -8,5%. 

Trois innovations en 2020 : 
- Nouvelle appli client : Home Way. Pour maintenir la relation avec le client durant les 18 mois de la construction 

de la MI, depuis la signature jusqu'à la livraison : échange d'informations, photos, etc… Avis des clients : 86% des 
clients donnent > 4 étoiles, et appel des commerciaux dès que < 3 étoiles. 

- nouveau concept : Maison M Design : maison entièrement industrialisée, montée en une journée et équipée en 
3-4 jours. 

- Centralisation du bureau d'études 30 personnes, qui fait les chiffrages, les permis de construire, les plans, et le 
métré du prix de revient : plus de réactivité pour moins de coûts. 

Exercice 2020 :  
CA : 175,8M€ c. 201,4 : -12,7% sur l'année, avec -25% au S1 et +1% au S2, dont 60% en MI, et 24% en promotion. 
Ebitda : 12,6M€ c. 7,8  
ROC : 8,5M€ c. 3,9, avec une marge op > 7% au S2 
Marge op : 4,8% c. 2% : gain de marge grâce à la bonne activité au S2 : CA 95,1M€ c. 93,1, plus : i) organisation 

très centralisée et très réactive, qui a permis d'économiser 1,9M€ de TFSE : moins de déplacements et de coûts 
marketing, ii) frais de personnels : -3,9M€ dont -1,2 de chômage partiel et baisse des effectifs de -70 personnes, 
principalement par départs naturels, et -0,3M€ de rémunérations variables. 

Amortissements et provisions : moins de dotations aux provisions pour pénalités de retard. 
Gains de marge en MI et en promotion : frais de personnels en moins. Et encore en amélioration chez Pobi, avec 

moins de coûts annexe s (honoraires, etc…) 
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Solde financier : -69k€ 
RN : 5,4M€ c. 2,5 
 
Bilan : amélioration de la trésorerie : liquidités 57,2M€ c. 34,9 : +10,1M€ de BFR négatif, pratiquement pas 

d'investissement : 0,5M + le PGE de 11M€ pas utilisé. 
Carnet de commandes : 222,2M€ c. 219,8, dont 173,9M€ c. 154,2 en MI (222 maisons c. 189), en baisse en 

promotion, mais relance de la prospection, et beaucoup de lots sous compromis. 
Perspectives :  
- début d'année : +17% en MI, et promotion toujours bien orientée 
- à MT : développer la MI en ouvrant des agences, en améliorant le service clients, la CRM et l'offre digitale. 
- promotion et lotissement : développer la prospection foncière, et déléguer la maîtrise d'œuvre pour les 

logements collectifs. 
- offre industrielle ossature bois : permet de révolutionner la construction, alors que la productivité est en baisse 

tendancielle dans la construction artisanale, et de réaliser des économies d'échelle. Natilia a 66 agences franchisées 
à présent et 22 modèles de maisons personnalisables et adaptées aux régions. Habitat modulaire et tiny houses : un 
potentiel important avec Natibox, que l'on livre en une journée, avec 3 gammes : Tiny 15m², Cosy 20m², et Maxi 
28m², vendus par 20 concessionnaires (+10 en 2020) + nouveau concept M Design : AST Groupe va agrandir l'usine 
pour produire 5 modules par jour. 

Politique RSE de plus en plus efficace : effectifs 591 collaborateurs fin 2020, dont 44% de femmes, à 95% en CDI. 
AST acteur local qui fait travailler 1 000 artisans et 100 concessionnaires, et achète pratiquement tous ses matériaux 
en France. Près de 5 000 heures de formations. Notation Gaïa 110ième sur 230, noté 61/100, soit +15 points sur 2019, 
dont 66/100 social, et 72/100 gouvernance. 

Objectifs 2025 : 
- métier de plus en plus compliqué par les normes : la construction modulaire devrait représenter 25% des 

logements neufs en 2030 contre 11% en 2019 
- objectif CA : 300M€, principalement par croissance interne, dont 150M€ en MI, 100M€ en promotion, et 50M€ 

en industriel. 
NB : marges normatives à moyen-terme : 6% en CMI, 8% en promotion, et 20% chez Pobi 
 
Q : permis de construire ? 
R : réticence des mairies qui ne veulent pas changer leur électorat, mais forte demande des Français pour le 

logement, en propriété surtout. 100 000 MI à construire tous les ans, les contraintes n'empêcheront pas AST de 
construire : AST doit s'adapter et se réinventer en permanence. 

Q : coûts de construction ? et norme E ? 
R : les normes environnementales créent une inquiétude pour le métier : pas encore de mode de calcul pour la 

nouvelle norme. L'immobilier sacrifié dans le Plan de Relance.  
Q : turn-over du personnel : départs spontanés pourquoi ? 
R : AST réputé comme une bonne école, et les concurrents viennent débaucher, alors que le métier manque de 

compétences. 1/3 des salariés < 30 ans, et sont très mobiles : veulent faire des expériences. Le turn-over est 
important dans ce métier, et pas facile à gérer, mais ça a aidé pour réduire les effectifs en 2020. 

 
 
Q : niveau de BFR : pérenne ? R : clients et fournisseurs : durable. Mais les stocks vont augmenter avec le 

développement de l'industriel. Le BFR, c'est la croissance de demain, ce qui compte c'est comment on le finance, ce 
qui n'est pas un problème 

Q : remboursement du PGE ? R : 11M€, qui seront remboursés début juin 2021. 
Q : avances clients au 31 décembre ? R : pas vraiment d'avances des clients : le CA comptabilisé à l'avancement, 

et le 1er appel de fonds de 25% n'est pas constaté intégralement : seulement l'avancement technique, avec les 
charges techniques en face. Une maison de 100k€ payée en 6 fois dans le VEFA : 25k€ quand les fondations sont 
terminées, et ensuite : hors d'eau, hors d'air, équipements et réception. Les fournisseurs artisans payés à 45 jours. 

Q : trouver les artisans, et livrer en temps ? R : les capacités à construire se réduisent globalement => développer 
l'industriel. Les coûts en hausse, mais les contrats indexés au-delà de 6 mois + hausses tarifaires : +1,5% le 1er mai 
2021. Compenser en réduisant les coûts indirects d'annulation etc… en améliorant les process. Création d'une 
market place pour tous les artisans qui travaillent pour AST. 
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Q : hausses de matières premières ? R : la question : construire une maison que le client peut payer. Des hausses 
significatives sur le bois en début d'année avec les taxations aux frontières, mais un moratoire en cours. 

Q : construction de la marge ? R : l'activité construction a perdu en productivité ces dix dernières années, avec 
50% du coût en main d'œuvre et 50% en matériaux. Gains de productivité avec l'usine, et toujours amélioration de la 
non-qualité. L'usine fabrique les ossatures bois, les huisseries en aluminium, et assemble les modules. 

Le mode constructif industriel inclut aussi les 100 concessionnaires CA services, et l'industrie pure, qui dégage 
une marge op de 15%. Pas d'exposition à la météo, contrairement aux chantiers, et possibilité de faire passer les 
salariés d'un poste à l'autre. L'usine produit 500 maisons Natilia par an, mais peut en produire 1 000 par an et pourra 
en faire 1 500 avec 2M€ d'investissements en plus ! 1 maison/jour avec 16 personnes. Toujours travailler les 
process pour Natibox et M Design: arriver à un produit fiable à 100%, comme pour une voiture, et travaillant aussi la 
commercialisation.  

Toujours travailler la satisfaction client : appeler les clients qui mettent moins de 3 étoiles dans Home Way, etc… 
Les clients non-satisfaits coûtent plus cher : pénalités de retard, investissement marketing, etc…. Besoin de maîtriser 
les coûts, les délais de livraison surtout. 

Q : hausse des taux et durcissement des conditions de crédit ? 
R : le constructeur va s'adapter. Mais pas de hausses des taux anticipées pour ces prochaines années. 
Q : coûts de transport dans le prix du système constructif ? 
R : 1 500€ de pour 2 modules, et 3 000€ pour une maison 4 modules de 150k€. 
Q : ossature bois pour le collectif ? 
R : le collectif plutôt avec du modulaire. 
Q : taxe carbone sur le bois ? 
R : plus de forêts en France, en Allemagne et en Belgique qu'autrefois : ressource bois abondante en Europe. 
Q : rachat d'actions ? 
R : pour des plans d'intéressement en actions (mais pas d'actions gratuites), et en évitant les opérations dilutives. 
Q : prises de commandes systèmes constructifs // MI ? 
R : les franchisés Natilia se sont recroquevillés avec le confinement, et AST a eu parfois du mal à les ramener au 

travail, et à les faire participer aux opérations de promotion en digital. Le re-confinement en cours dans certains 
départements va peser sur les ventes. 

Q : pourquoi horizon à 5 ans : c'est loin ? 
R : ne pas se mettre trop de pression par rapport au marché. Faire l'essentiel de la croissance en organique. 
2021 commence plutôt bien : janvier février sont bons, et mars se présente bien aussi. 
Q : M&A ? à l'étranger ? 
R : AST reçoit des dossiers régulièrement : toujours chercher à conserver les hommes, avec des earn-out sur 3 ou 

4 ans. Ne pas aller à l'étranger : bien assez à faire en France.  
Q : plus d'opérations marketing ? 
R : oui, mais non : ne pas investir plus dans le digital, qui ne suffit pas pour adresser la clientèle, et trouver des 

prospects et les transformer en clients. Être plus pertinent dans la qualification des offres et des prospects. 
Q : marge op 2021 ? après 7% en 2020 
R : on ne fait pas de prévisions, même si la marge du S2 est un bon objectif. On peut agir sur la structure de coûts, 

mais pas sur la conjoncture. 
Q : Sylvain Tur a quitté le groupe ? R : était le DG en charge des MI. A quitté pour des raisons personnelles, qui 

restent personnelles, et Alain Tur assure l'intérim en attendant un recrutement, sur des critères très exigents. 
 
 


