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MOURY CONSTRUCT S.A.

RESULTATS DE L'EXERCICE 2018
CROISSANCE MAITRISEE ET AMELIORATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE
DIVIDENDE ORDINAIRE IDENTIQUE A L'ANNEE PASSEE
ET DIVIDENDE COMPLEMENTAIRE DE € 5,2 A L'OCCASION DU CENTENAIRE
Etats consolidés du résultat global

Produits des activités ordinaires
Chiffre d’affaires
Autres produits des activités ordinaires

112.052
111.367
685

Variation
20172018
97.977
14,4%
97.041
14,8%
936
-26,8%

Charges opérationnelles (-)
Achats
Charges de personnel
Dotation aux amortissements
Dotation, reprise (-) et utilisation (-) de provisions
Dotation et reprise de perte de valeur
Autres charges opérationnelles

105.859
91.505
12.580
1.111
469
-159
353

92.744
78.962
11.879
939
463
172
329

14,1%
15,9%
5,9%
18,3%
-1,3%

6.193

5.233

18,3%

36
212
176

-109
594
703

64,3%
75,0%

-9

-7

-

6.220

5.116

21,6%

1.858

1.438

29,2%

4.362

3.678

18,6%

0

0

-

4.362

3.678

18,6%

0

0

-

4.362
4.362
0

3.678
3.678
0

18,6%
18,6%

396.376
396.376
11,0
11,0

396.376
396.376
9,3
9,3

0,0%
0,0%
18,6%
18,6%

Etat du résultat global de l'exercice (en milliers d'euros)

Résultat opérationnel
Résultat financier
Produits financiers
Charges financières (-)
Résultat d'entreprises mises en équivalence
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat (-)
Résultat après impôts des opérations en continuité
Résultat net des opérations en discontinuité
Résultat de l’exercice
Autres éléments du résultat global
Résultat global de l'exercice
Part du Groupe
Intérêts minoritaires
Résultat global de l’exercice par action
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)
Résultat global de l'exercice, part du groupe, par action diluée (en EUR)

31/12/2018

31/12/2017

7,3%

-

L'exercice 2018 a été une année particulièrement dynamique tant en termes de croissance du chiffre d'affaires à € 111,4
millions, soit + 14,8%, qu'en termes de résultat opérationnel à € 6,2 millions, en augmentation de 18,3%.
Le ratio de marge nette (résultat opérationnel / produit des activités ordinaires) s'établit à 5,5% au 31 décembre 2018
(contre 5,3% au 31 décembre 2017).
Le résultat financier est légèrement positif au 31 décembre 2018.
Le résultat net de l'exercice s'élève à € 4,4 millions au 31 décembre 2018 contre € 3,7 millions à la clôture de l'exercice
précédent,soit une augmentation de 18,6%.
Les chantiers se déroulent conformément aux prévisions.
La structure financière du Groupe reste très solide puisque la "Trésorerie et équivalent de trésorerie" et les "Autres actifs
financiers courants" détenus auprès d'institutions de crédit s'élèvent à € 39,1 millions au 31 décembre 2018 (soit environ €
98,63 par action) à comparer avec € 40,8 millions au 31 décembre 2017. Cette légère diminution de la trésorerie s'explique
notamment par la diminution des acomptes clients au 31 décembre 2018 et le financement de la construction du nouveau
siège social de la maison-mère et de ses filiales liègeoises.

Structure du groupe
Il n'y a eu aucun changement significatif du périmètre de consolidation au cours de l'exercice 2018.

Dividende

Il est à noter que l'exercice 2019 sera marqué par le centenaire des Entreprises Gilles Moury qui a été créée en 1919 par
Monsieur Gilles Moury.
Dans ce cadre il a été décidé d'attribuer un double dividende:
- un dividende ordinaire brut de € 5,2 par action, soit un dividende net de € 3,64 (identique à l'exercice précédent) payable
au 17 juin 2019,
- et un dividende complémentaire du même montant pour célébrer le centenaire des Entreprises Gilles Moury, payable au
17 septembre 2019.
Le rendement dividendaire brut du dividende ordinaire par rapport au cours de clôture de l'action Moury Construct au 31
décembre 2018 (€ 135) s'élève à 3,9%.

Perspectives pour 2019
Fort d'une situation financière solide et d'un carnet de commandes en hausse à € 155 millions au 31 décembre 2018,
Moury Construct envisage l'année 2019 avec serénité et prévoit un niveau d'activité équivalent avec maintien de sa marge
opérationnelle.
Parmi les commandes récentes nous relevons notamment :
- la construction du nouveau siège de la FGTB à Charleroi et la transformation en logements d'étudiant de l'ancien Institut
mécanique situé sur le site du Val Benoit à Liège.
- et en association momentanée la construction d'une maison de repos à Saint-Mard (Virton) ainsi que la construction d'un
pôle des savoirs et d'une pépinière d'eEntreprises sur le site de Bavière à Liège.
Les travaux relatifs aux nouveaux bureaux de la société Entreprises Gilles Moury SA à Ans se déroulent suivant le planning
prévu. Une livraison de l'atelier de menuiserie pour Mosabois est intervenue courant mars et l'inauguration de l'ensemble
des bureaux interviendra fin 2019 dans le cadre de la célébration du centenaire.

Audit
Le Commissaire a confirmé que ses travaux de révision qui sont terminés quant au fond, n'ont pas révélé de correction
significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le communiqué.

Calendrier financier
Mise à disposition du rapport annuel 2018
Assemblée générale ordinaire
Paiement du dividende ordinaire
Paiement du dividende relatif au centenaire
Annonce des résultats semestriels

26 avril 2019
28 mai 2019
17 juin 2019
17 septembre 2019
27 septembre 2019
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