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Redressement de l’activité sur le 3ème trimestre 2020
• Chiffre d’affaires de 41,3 M€ (-2%)
• Croissance des ventes de maisons individuelles (+ 24%)

Poursuite des activités du Groupe
T3 2020*

T3 2019**

9 mois
2020*

9 mois
2019**

Variation
%

Maisons Individuelles

24,0

24,7

75,3

98,0

-23%

Promotion & Lotissements
Système constructif
industriel

10,1

10,4

26,6

30,1

-12%

7,2

7,0

20,1

21,6

-7%

TOTAL

41,3

42,1

122,0

149,7

-19%

En millions d'euros

* Chiffres non audités
** Reclassement du chiffre d'affaires de la succursale Natilia / Villa Club de l'activité Maisons Individuelles à
l'activité Système constructif industriel, pour un montant de 0,8 million d'euros sur le troisième trimestre 2019
et 2,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'année 2019.

AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, bénéficie sur le 3ème trimestre de
la pleine reprise de l’ensemble de ses chantiers qui lui permet d’enregistrer un chiffre d’affaires de
41,3 M€ et de revenir au niveau de 2019 malgré un contexte économique et sanitaire inédit. Sur 9
mois, le chiffre d’affaire du Groupe s’établit à 122 M€.
Ainsi, sur ce 3ème trimestre 2020, l’activité Maisons Individuelles qui représente 58% du chiffre
d’affaires du Groupe se porte à 24 M€ et démontre la mobilisation des équipes techniques durant ce
trimestre. L’activité Promotion & Lotissements s’inscrit à 10,1 M€ et parvient à maintenir son chiffre
d’affaires au niveau de l’an passé, tout comme la division Système constructif industriel qui affiche un
chiffre d’affaires trimestriel de 7,2 M€.
Les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement et notamment la fermeture au public de ses
agences commerciales obligent le Groupe à adapter son activité. À la différence de l’épisode du
printemps, les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics peuvent continuer de travailler et les
équipes techniques d’AST Groupe sont désormais équipées, formées et habituées à travailler dans le
respect des consignes sanitaires depuis plus de 6 mois. Ainsi, l’activité de l’usine POBI est maintenue
et l’ensemble des chantiers se poursuivent durant cette nouvelle période de confinement.

Croissance des ventes de Maisons Individuelles confirmée
La progression des prises de commandes constatée à fin août s’est confirmée sur le mois de
septembre, ainsi AST Groupe totalise 529 ventes en Maisons Individuelles (yc ventes Réseau) sur le
3ème trimestre 2020, soit une progression de 24% par rapport à la même période l’an passé. Cette
augmentation témoigne de la pertinence de la stratégie commerciale du Groupe qui a fait de la
satisfaction clients sa priorité. Ainsi, l’engagement des équipes commerciales conjugué à une offre
large et innovante permettent à AST Groupe de maintenir un bon niveau de ventes et de réaliser 1 483
ventes à fin septembre contre 1 621 l’an passé et de limiter à 9% l’impact de la crise sur l’année.
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AST Groupe est pleinement mobilisé pour conserver cette dynamique positive malgré les mesures de
confinement. Les outils digitaux déployés au cours de l’année tels que les RDV en visioconférence, la
signature électronique, l’application Home Way, assurant un lien continu avec le client pendant toute
la durée du chantier, et les campagnes ciblées de marketing digital devraient permettre aux équipes
commerciales d’AST Groupe de générer de nouveaux prospects et de continuer à maintenir une
dynamique commerciale positive.
Agile et engagé auprès de ses clients dans un marché en mutation, AST Groupe démontre au cours
de ce 3ème trimestre son efficience et va s’appuyer sur sa triple expertise de Constructeur, Promoteur
et Industriel pour poursuivre ses développements.

A propos d’AST Groupe
Constructeur, Promoteur, et Industriel, avec 27 ans d’expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le
3ème constructeur national et le 1er réseau de concessionnaires de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.
Visionnez la vidéo M.Design en cliquant ici

Retrouvez toute l’information d’AST Groupe sur www.ast-groupe.fr
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires annuel 2020 – 9 février 2021 après clôture
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