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MOURY CONSTRUCT S.A.

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

Activités, évènements et transactions de la période
Le second semestre 2012 est marqué par l'obtention de réception provisoire pour d'importants chantiers
tels que la rénovation des bureaux des Assurances Générales à Charleroi, la transformation de l'ancienne
école de la Batellerie à Laeken ainsi que la rénovation de l'Opéra Royal de Wallonie en société
momentanée.
L’exécution des chantiers se déroule actuellement conformément aux prévisions.
Sous les réserves d'usage, le Management prévoit un chiffre d'affaires qui devrait être globalement stable
par rapport à l'exercice précédent ainsi qu'un résultat net qui devrait être en ligne avec celui enregistré au
31 décembre 2011.
Le Management indique également qu'il n'y a pas eu d'évolution significative des litiges en cours.
Dans le cadre de la révision quinquennale de l'agréation en matière de travaux publics, la société anonyme
Moury Construct a procédé, le 24 octobre 2012, à une augmentation de capital en numéraire des
Entreprises Gilles Moury SA à concurrence de 2,3 millions d'euros afin de maintenir son agréation à la plus
haute classe pour les entreprises générales de bâtiments, à savoir la classe 8D.
Le carnet de commandes au 30 septembre 2012 s’élève au niveau appréciable de 107,6 millions d’euros, à
comparer avec 94,9 millions au 30 septembre 2011.
Parmi les commandes récentes, nous relevons notamment la transformation de l'ancien abattoir d'Eupen en
centre culturel, la construction d'un centre de services pour Wallonia Space Logistics au Sart-Tilman, la
construction d'un immeuble d'appartements à Esneux, la construction de laboratoires, bureaux et zone de
stockage pour Diagenode à Seraing ainsi que la construction d'une multimodale commerciale pour le
Centre de Distribution Urbain à Charleroi.
Calendrier financier
Communiqué des résultats au 31 décembre 2012………..….
Courant mars 2013
Première déclaration intermédiaire………………………..………………
17 mai 2013
Assemblée générale ordinaire…………………………………………………
28 mai 2013
Paiement du dividende…………………………………….A partir du 20 juin 2013
Annonce des résultats semestriels……………………………………………
30 août 2013
Seconde déclaration intermédiaire…………………………….15 novembre 2013
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