
 

Etats consolidés du résultat global
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Résultat net des opérations en discontinuité 0 0 -
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Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 3,5% et s'établit à € 41,5 millions au 30 juin 2011, ce qui traduit la bonne 

résistance des activités dans un contexte économique contrasté.

BONNE RESISTANCE DES ACTIVITES ET DU RESULTAT

 Dotation, reprise (-) et utilisation (-) de provisions

 Dotation et reprise de perte de valeur

 Autres charges opérationnelles

 Produits financiers

 Charges financières (-)

Résultat opérationnel

CARNET DE COMMANDES DE € 100,2 MILLIONS

RATIO DE MARGE NETTE DE 7,9%

Variation 

2011-2010
30/06/2010

Etats consolidés du résultat global de l'exercice (en milliers 

d'euros)

Le résultat net de l'exercice est en baisse de 5,1% et passe de € 2,8 millions au 30 juin 2010 à € 2,6 millions au 30 juin 2011. 

Cette baisse provient de la diminution de € 0,4 million du résultat opérationnel et de la diminution de € 0,3 million du résultat 

financier, compensée par une réduction de la charge fiscale de € 0,5 million résultant essentiellement de l'utilisation d'intérêts 

notionnels et de "RDT" reportés.

Résultat global de l’exercice par action

 Intérêts minoritaires

Résultat net de l’exercice

Résultat d'entreprises mises en équivalence

 Chiffre d’affaires

Résultat financier

30/06/2011

Produits des activités ordinaires

 Autres produits des activités ordinaires

 Achats

Résultat après impôts des opérations en continuité

Résultat avant impôts

 Charges de personnel

 Dotation aux amortissements

Charges opérationnelles (-)
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Résultats au 30 juin 2011

Impôts sur le résultat (-)

Autres éléments du résultat global

 Part du Groupe

Résultat global de l'exercice, part du groupe, par action diluée (en EUR)

Résultat global de l'exercice

Nombre d’actions de base (en nombre d’actions)

Nombre d’actions diluées (en nombre d’actions)

Résultat global de l'exercice, part du groupe, par action de base (en EUR)



Structure du groupe

Perspectives pour 2011

   

Audit

Calendrier financier

Deuxième déclaration intermédiaire 18 novembre 2011

Résultat annuel 2011 Courant mars 2012

Première déclaration intermédiaire 18 mai 2012

Assemblée générale ordinaire 22 mai 2012

Paiement du dividende Courant juin 2012

Annonce des résultats semestriels 31 août 2012

MOURY CONSTRUCT S.A. - Avenue Génicot, 18 - 1160 BRUXELLES - Tél. 04/344.72.11 - Fax 04/344.72.49

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Gilles-Olivier MOURY ou Christophe ERNST

Le commissaire a confirmé que ses travaux de revue limitée qui sont terminés quant au fond n'ont pas révélé de correction 

significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le communiqué.

Les chantiers se déroulent conformément aux prévisions et toutes les filiales ont contribué positivement au résultat.

Au niveau opérationnel, l'exercice 2011 devrait être marqué par une bonne résistance des activités et du résultat, et ce 

notamment en fonction du niveau record du carnet de commandes (€ 100,2 millions au 30 juin 2011 contre 93,0 millions au 

30 juin 2010). Au niveau financier, notre résultat sera fonction du climat boursier fort dégradé en juillet et août 2011

Le résultat financier est en baisse et s'établit à € 0,2 million au 30 juin 2011 contre € 0,5 million au 30 juin 2010 

essentiellement en fonction de la variation nette négative de la juste valeur des actifs financiers en portefeuille, partiellement 

compensée par des plus-values de cession réalisées au cours de la période.

La baisse du résultat opérationnel, qui passe de € 3,7 millions au 30 juin 2010 à € 3,3 millions au 30 juin 2011, provient 

essentiellement des frais d'achèvement d'un chantier important clôturé en juin 2011. Le ratio de marge nette (résultat 

opérationnel / produit des activités ordinaires) se situe toutefois au niveau appréciable de 7,9% au 30 juin 2011, largement 

supérieur à la moyenne du secteur (3,1% en 2009 - Source: Analyse financière Sector Septembre 2010).

Parmi les commandes récentes nous relevons notamment le réaménagement des ateliers communaux d'Ixelles, la 

construction d'un centre de compétences pour le Forem à Mornimont, la construction d'un poste avancé pour le service 

incendie de la commune de Villers-La-Ville, la construction de 12 appartements à Wihogne, et, en société momentanée, les 

parachèvements et les équipements techniques de l'hôpital du Valdor à Liège.

E-mail : invest@moury-construct.be

La structure financière du Groupe reste très solide puisque la "Trésorerie et équivalents de trésorerie" et les "Autres actifs 

financiers courants" détenus auprès d'institutions de crédit s'élèvent à € 35,0 millions au 30 juin 2011 (soit environ € 88,3 par 

action) à comparer avec € 38,0 millions au 31 décembre 2010.

Il n'y a eu aucun changement du périmètre de consolidation au cours du premier semestre de l'exercice 2011.


