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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
L’exécution de la majorité des chantiers a été ralentie durant le premier trimestre 2013 en raison des
conditions climatiques défavorables. Les mesures appropriées ont été prises pour permettre de finaliser les
chantiers conformément aux prévisions.
Il en résulte un chiffre d'affaires du premier trimestre 2013 de 15,7 millions d'euros en diminution de 20%
par rapport au premier trimestre 2012.
Il est à noter que le deuxième semestre de l'exercice sera marqué par l'achèvement d'importants chantiers
tels que l'hotel de ville à Montigny ainsi qu'en société momentanée le théatre de l'Emulation et la rénovation
Souverain-Pont à Liège.
Le carnet de commandes au 30 avril 2013 se maintient à un niveau historiquement élevé de 104,4 millions
d’euros. Les sociétés du groupe Moury Construct ont décroché de nombreuses commandes importantes
début 2013 telles que la construction d'un immeuble à appartements à Petit-Ry, la rénovation d'un bâtiment
en immeuble mixte (commerce, parking et appartements) rue des Fories à Liège ainsi que la rénovation du
centre « Héraclès » et la construction du hall Relais à Jumet tous deux pour le compte d'Igretec.
Les litiges en cours n'ont pas évolué de façon significative au cours de la période.
Pour mémoire, le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’Assemblée générale du 28 mai 2013 la
distribution d’un dividende brut par action de € 1,6000, soit un rendement dividendaire brut de 1,4 % par
rapport au cours moyen de l’action Moury Construct au cours de l’exercice 2012 (€ 114,70). Si cette
proposition est acceptée par les actionnaires, le dividende net par action sera de € 1,2000.
Calendrier financier
Assemblée générale ordinaire…………………………………………………
28 mai 2013
Paiement du dividende…………………………………………………………..
17 juin 2013
Ex-date……………………………………………………………………..
14 juin 2013
Record-date……………………………………………………………………..
17 juin 2013
Annonce des résultats semestriels…………………………………………….
30 août 2013
Deuxième déclaration intermédiaire……………………………
15 novembre 2013
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