INFORMATION REGLEMENTEE

MOURY CONSTRUCT S.A.

Première déclaration intermédiaire du Conseil d'administration
(Article 14 de l'AR du 14 novembre 2007)

Activités, évènements et transactions de la période
Dans la continuité du plan de réduction des frais généraux et de simplification de la structure du Groupe, le
bail relatif aux implantations de Tongres occupées par la succursale Beerts a été résilié avec effet au 31
mars 2011. La division de préfabrication d'éléments en béton a également été fermée le 31 mars 2011 et
les locaux ont été réaffectés au service logistique (entretien et stockage du matériel de chantier).
Le premier trimestre 2011 a été marqué par l'achèvement de plusieurs chantiers importants (tels que la
construction des bâtiments de la Croix Rouge à Rhisnes, la construction d'une crèche à Verviers, la
réhabilitation du bâtiment du tri postal pour la ville de Liège et, en société momentanée, la construction des
nouveaux studios de la RTBF à Liège), ce qui devrait avoir un effet favorable sur le résultat du premier
semestre 2011.
L’exécution de l’ensemble des chantiers se déroule actuellement conformément aux prévisions.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2011 s'élève à plus de 20 millions d'euros contre un chiffre
d'affaires de moins de 17 millions d'euros au 31 mars 2010. Le début de l'exercice 2010 avait en effet été
fortement perturbé par les rudes conditions climatiques hivernales.
Le carnet de commandes au 30 avril 2011 s’élève au niveau fort appréciable de 87 millions d’euros, à
comparer avec 93 millions au 30 avril 2010. Il est à noter que, sous les réserves d'usage, une commande
importante devrait être enregistrée avant le 30 juin 2011pour un montant total présumé de l'ordre de 13
millions d'euros.
Parmi les commandes récentes, nous relevons notamment la réhabilitation de l'unité du centre de protection
civile à Crisnée, la construction d'une maison de repos à Manage, la construction d'un hôtel de police à
Marche-en-Famenne, et, en société momentanée, la construction de la patinoire olympique et la
restauration du Théâtre de la Place pour la société libre l'Emulation à Liège.
En fonction du niveau du carnet de commandes, le Conseil d'administration est positif pour l'exercice 2011.
Pour mémoire, Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 24 mai 2011
la distribution d’un dividende brut par action de € 5,6000, en hausse de 4 % par rapport à l’exercice
précédent, soit un rendement dividendaire brut de 5,6 % par rapport au cours moyen de l’action Moury
Construct au cours de l’exercice 2010 (€ 101,63). Si cette proposition est acceptée par les actionnaires, le
dividende net par action sera de € 4,2000 et le dividende net par action plus « strip vvpr » sera de € 4,7600.
Calendrier financier
Assemblée générale ordinaire…………………………………………………
24 mai 2011
Paiement du dividende…………………………………………………………..
17 juin 2011
Ex-date……………………………………………………………………..
14 juin 2011
Record-date……………………………………………………………………..
16 juin 2011
Annonce des résultats semestriels…………………………………………….
31 août 2011
Deuxième déclaration intermédiaire……………………………18 novembre 2011
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