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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 2013 a été marqué par l'ouverture du Théâtre de Liège (en société momentanée) ainsi
que l'obtention des réceptions provisoires de laboratoires pour Diagenode à Seraing, de la crêche de
Jambes, de l'extension de l'hotel de police à Chatelet, d'un centre de compétences pour le Forem de
Gosselies et d'un poste avancé pour le service incendie à Villiers-La-Ville.
Sous les réserves d'usage, malgré les intempéries exceptionnelles du premier trimestre 2013, le
Management prévoit un chiffre d'affaires globalement stable par rapport à l'exercice précédent qui s'élevait
à 79 millions.
Le résultat opérationnel en fin d'année, tout en restant positif, sera affecté par les retards et frais enregistrés
lors de l'achèvement, au cours de l'exercice sous revue, d'un chantier important mené en société
momentanée.
L’exécution des autres chantiers se déroule conformément aux prévisions.
Le Management indique également qu'il n'y a pas eu d'évolution significative des litiges en cours excepté
pour le litige opposant les Entreprises Gilles Moury SA à l'Administration Fiscale. Ce litige concerne un vice
de forme dans la remise des documents pour l'exonération fiscale des tax shelters. La conciliation fiscale
n'a pas abouti et les réclamations des Entreprises Gilles Moury ont été rejetées. Le Management a décidé
d'introduire une action en justice. Dès lors, la dette contestée (0,25 millions d'euros) sera prise en charges à
titre conservatoire dans les états financiers au 31 décembre 2013 et impactera à due concurrence le
résultat net de l'exercice sous revue.
Dans le cadre de la révision quinquennale de l'agréation en matière de travaux publics, la société anonyme
Bemat a obtenu le renouvellement de son agréation: à savoir la classe 4 E et G et classe 7 D.
Le carnet de commandes au 30 septembre 2013 s’élève à 99,5 millions d’euros, à comparer avec 107,6
millions au 30 septembre 2012.
Parmi les commandes récentes, nous relevons notamment en société momentanée la rénovation du
Mamac pour y abriter le Centre International d'Art et de Culture.
Calendrier financier
Communiqué des résultats au 31 décembre 2013………..………31 mars 2014
Première déclaration intermédiaire………………………..………………
16 mai 2014
Assemblée générale ordinaire…………………………………………………
27 mai 2014
Paiement du dividende…………………………………...….…. Courant juin 2014
Annonce des résultats semestriels……………………………………………
29 août 2014
Seconde déclaration intermédiaire…………………………….14 novembre 2014
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