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DECLARATION INTERMEDIAIRE 
(art 14 de l’A.R du 14 novembre 2007) 

 

 
Le carnet de commandes s’élève au 30 04 2008 à 94 millions contre 88 millions au 
31 12 2007. 
 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008 est de l’ordre de 22 millions et au  30 06 2008 
devrait être plus ou moins équivalent à celui au 30 06 2007 qui, pour rappel, était de 48 
millions. 
 
L’exécution de l’ensemble des chantiers se déroule conformément aux prévisions ce qui, 
sous les réserves d’usage, devrait entraîner une hausse du résultat opérationnel et du 
résultat avant impôt au 30 06 2008 par rapport au 30 06 2007. 

 
 
 
Pour rappel, les scissions partielles des Entreprises Gilles Moury s.a. et de Bemat s.a. en 
date du 30 avril 2008 ont permis à Moury Construct s.a. de percevoir 65.197 actions de la 
sicafi Immo Moury s.c.a., que Moury Construct s.a. offrira entièrement à la vente lors de 
l’introduction en Bourse d’Immo Moury s.c.a. 
 
En principe, cette introduction en Bourse est prévue à la fin du deuxième trimestre 2008. 
 
Conformément à la décision de l’assemblée générale extraordinaire de Moury Construct s.a. 
du 25 février 2008, l’offre publique de vente et la cotation du titre seront immédiatement 
suivies d’une réduction de capital de Moury Construct s.a., à concurrence de 4.900.000,-€, 
par la distribution à ses actionnaires des 98.000 actions d’Immo Moury s.c.a. que Moury 
Construct s.a. a reçu au moment de la constitution de la sicafi le 18 juillet 2007. Le rapport 
d‘échange fixé par les actionnaires de Moury Construct s.a. est d’une action Immo Moury 
pour quatre actions Moury Construct. 
 
 
Calendrier Financier 
 
Assemblée Générale ordinaire ........................................................................ 27 mai 2008 
Paiement du dividende ....................................................................................18 août 2008 
Annonce des résultats semestriels ..................................................................30 août 2008 
Deuxième déclaration intermédiaire ....................................................... 15 novembre 2008 
 
 

 
MOURY CONSTRUCT SA  - Avenue Génicot 18 – 1160 Bruxelles 

Tél. 04/344.72.11- Fax 04/344.72.49 
E-Mail : invest@moury-construct.be 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Monsieur Gilles Olivier Moury au 04/344.72.11 

 
 
 
 


