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
Le premier trimestre 2012 a été marqué par un bon niveau d'activité et par l'obtention de nombreuses
commandes importantes (telles que la construction des nouveaux bureaux de EVS Broadcast Equipment
au Sart-Tilmant en société momentanée, la construction d'un centre fermé pour jeunes à Saint-Hubert et la
construction d'une surface de bureaux pour IGRETEC à Gosselies).
Il est à noter que le deuxième semestre de l'exercice sera marqué par l'achèvement d'importants chantiers
en société momentanée tels que l'Opéra Royal de Wallonie et la patinoire olympique à Liège.
L’exécution de l’ensemble des chantiers se déroule actuellement conformément aux prévisions.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2012 s'élève à près de 20 millions d'euros, soit un niveau identique
à celui réalisé lors du premier trimestre 2011.
Le carnet de commandes au 30 avril 2012 s’élève au niveau fort appréciable de 106 millions d’euros, à
comparer avec 87 millions au 30 avril 2011.
Les litiges en cours n'ont pas évolués de façon significative au cours de la période.
Pour mémoire, Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 29 mai 2012
la distribution d’un dividende brut par action de € 5,6000 identique à celui de l’exercice précédent, soit un
rendement dividendaire brut de 4,9 % par rapport au cours moyen de l’action Moury Construct au cours de
l’exercice 2011 (€ 113,43). 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 € 4,4240).
Calendrier financier
Assemblée générale ordinaire…………………………………………………
29 mai 2012
Paiement du dividende…………………………………………………………..
18 juin 2012
Ex-date……………………………………………………………………..
13 juin 2012
Record-date……………………………………………………………………..
15 juin 2012
Annonce des résultats semestriels…………………………………………….
31 août 2012
Deuxième déclaration intermédiaire……………………………19 novembre 2012
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