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
Afin de réduire les frais généraux et de simplifier la structure du Groupe, les filiales Beerts Bouwwerken NV
et Mosafer SC ont été absorbées avec effet au 1er janvier 2010 par la SA G Moury. Leurs activités sont,
depuis cette date, logées dans les succursales "Beerts" et "Mosafer" créées à cet effet par la SA G Moury.
La structure du groupe est donc désormais la suivante:
MOURY
CONSTRUCT sa.

99,99 %
MOURY sa.

Succursale
Beerts

99,99 %
BEMAT sa.

Succursale
Mosafer

99,99 %
MOSABOIS sc.

99,90 %
MOURYLUX sa.

50,00%
Liège Promotion s.a.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2010 s'élève à près de 17 millions d'euros contre un chiffre
d'affaires de 21 millions d'euros au 31 mars 2009. Cette baisse résulte essentiellement des conditions
climatiques hivernales qui ont fortement perturbé la bonne exécution des chantiers durant le premier
trimestre 2010.
Le carnet de commandes au 31 mars 2010 s’élève au niveau confortable de 93 millions d’euros, à
comparer avec 92 millions au 31 décembre 2009 et à 97 millions d'euros au 31 mars 2009.
Parmi les commandes récentes, nous relevons la construction d'un hôtel de police à Nivelles, la rénovation
et la construction de 41 appartements sur le Quai Marcellis à Liège et la restauration de l'opéra royal de
Wallonie à Liège.
Le second trimestre 2010 sera marqué par l’achèvement de plusieurs chantiers importants mais, en
fonction de la reprise du travail perturbée début 2010 et des tendances du marché de la construction qui
demeurent incertaines, il est encore difficile à ce stade de l'année d'émettre des prévisions précises pour
l'exercice 2010.
L’exécution de l’ensemble des chantiers se déroule actuellement conformément aux prévisions.
Pour mémoire, Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 25 mai 2010
la distribution d’un dividende brut par action de € 5,39, en hausse de 5 % par rapport à l’exercice précédent,
soit un rendement dividendaire brut de 6,6 % par rapport au cours moyen de l’action Moury Construct au
cours de l’exercice 2009 (€ 81,66). Si cette proposition est acceptée par les actionnaires, le dividende net
par action sera de € 4,0425 et le dividende net par action plus « strip vvpr » sera de € 4,5815.
Calendrier financier
Assemblée générale ordinaire…………………………………………………
25 mai 2010
Paiement du dividende…………………………………………………………..
17 juin 2010
Ex-date……………………………………………………………………..
14 juin 2010
Record-date……………………………………………………………………..
16 juin 2010
Annonce des résultats semestriels…………………………………………….
31 août 2010
Deuxième déclaration intermédiaire……………………………19 novembre 2010
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