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INFORMATION REGLEMENTEE

MOURY CONSTRUCT S.A.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2009 s’élève à 78 millions d’euros, ce qui est similaire au 

niveau du carnet de commandes au 30 septembre 2008.

(Article 14 de l'AR du 14 novembre 2007)

Bien que le Conseil d'administration prévoie un résultat net des activités en continuité au 31 décembre 

2009 inférieur au résultat exceptionnel réalisé au 31 décembre 2008, le résultat au 31 décembre 2009 

devrait permettre la distribution d’un dividende équivalent à celui de l’exercice précédent, soit un dividende 

ordinaire brut de 5,13 € par action.

Le climat économique dégradé et l’accentuation de la concurrence qui en résulte entraînera une pression 

sur les marges opérationnelles du groupe. Dès lors, le Conseil d’administration du 17 novembre 2009 a 

décidé la mise en place d’un plan stratégique visant d'une part à réduire les coûts via une simplification de 

la structure du groupe et, d’autre part, à développer les activités du groupe vers les marchés de promotion 

et de partenariat public privé (PPP).

Organigramme avant opérations

Organigramme après opérations

L’exécution de l’ensemble des chantiers se déroule conformément aux prévisions. 

Seconde déclaration intermédiaire du Conseil d'administration

La simplification de la structure du groupe sera réalisée au plus tard au cours du 1er trimestre 2010 par                                                                                           

l'achat par la SA les Entreprises Gilles  Moury  à la SA Moury Construct de la totalité des parts sociales de 

la NV Beerts et de la SC Mosafer, suivi de la fusion entre la SA Les Entreprises Gilles Moury et la NV 

Beerts et la SC Mosafer via une fusion silencieuse (réunion de toutes les parts en une seule main)  et 

création de succursales Beerts et Mosafer au sein de la SA Moury.                                                                                                                                                                               

Le second semestre 2009 sera marqué par l’achèvement de plusieurs chantiers importants et le Conseil 

prévoit un chiffre d’affaires au 31 décembre 2009 proche de celui réalisé au cours de l’exercice 2008 (93 

millions d’euros).

MOURY 

CONSTRUCT sa.

99,9 %

MOURY sa.

99,9 %

BEMAT sa.

99,9 %

MOSAFER sc.

99,9 %

BEERTS nv.

99,9 %

MOURYLUX sa.

99,9 %

MOSABOIS sc.

MOURY

CONSTRUCT sa.

99,9 %

MOURY sa.

99,9 %

BEMAT sa.

99,9 %

MOURYLUX sa.

99,9 %

MOSABOIS sc.

Succursale

Beerts

Succursale

Mosafer



Calendrier financier

Communiqué des résultats au 31 décembre 2009………..…………Courant mars 2010

Première déclaration intermédiaire………………………..………………19 mai 2010

Assemblée générale ordinaire…………………………………………………25 mai 2010

Paiement du dividende……………………………………….A partir du 17 juin 2010

Annonce des résultats semestriels…………………………………………….31 août 2010

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

E-mail : invest@moury-construct.be

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Monsieur Gilles Olivier MOURY au 04/344.72.11

Au niveau des commandes à recevoir, le groupe devrait être déclaré adjudicataire de huit chantiers 

importants à débuter au premier trimestre début 2010 pour un montant global de l'ordre de 20 millions € 

Parmi les commandes récentes nous relevons notamment la construction d'une école à Bruxelles, la 

construction de 42 logements à Oupeye, la construction du CPAS de Welkenraedt et la construction d’un 

immeuble à appartements à Huy .


