INFORMATION REGLEMENTEE

SA MOURY CONSTRUCT
DECLARATION INTERMEDIAIRE
(art 14 de l’A.R du 14 novembre 2007)

Le carnet de commandes s’élève au 31 03 2009 à 97 millions contre 83 millions au
31 12 2008.
Parmi les commandes récentes nous relevons la rénovation d’un immeuble boulevard Thirou
à Charleroi, et, en société momentanée, la construction d’un hôtel à Bruges et la
construction du nouveau bâtiment de la RTBF à Liège.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 est de l’ordre de 21 millions et, au 30 06 2009,
devrait être au moins équivalent à celui au 30 06 2008 qui, pour rappel, était de 48 millions.
L’exécution de l’ensemble des chantiers se déroule conformément aux prévisions ce qui,
sous les réserves d’usage, devrait entraîner un résultat opérationnel au 30 06 2009 au
moins équivalent à celui du 30 06 2008.
Pour rappel le résultat net après impôt au 30 06 2008 s’élevait à 4,3 millions dont 1,4 million
de résultat non courant résultant des opérations de scission, le résultat net des opérations en
continuité étant de 2,9 millions.

L’assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2009 a décidé d’autoriser le conseil
d’administration, pendant une période de 5 ans, à procéder au rachat d’un maximum
de 20 % d’actions propres.
Pour mémoire, le conseil d’administration du 18 mars 2009 a décidé de proposer à
l’assemblée générale du 26 mai 2009, l’attribution d’un dividende brut de 5,13 € (soit
un rendement dividendaire brut de 6,4 % par rapport au cours de bourse du 29 avril
2009) en augmentation de 10 % par rapport à celui de l’exercice précédent ; si cette
proposition est acceptée, le dividende net mis en paiement sera de 3,85 € (4,36 €
pour les actions avec strip vvpr).
Calendrier Financier
Assemblée Générale ordinaire ……………………………………………….….…26 mai 2009
Paiement du dividende………………………………………………………….…..…17 juin 2009
Annonce des résultats semestriels…………………………………………….…....31 août 2009
Deuxième déclaration intermédiaire………………………………………….13 novembre 2009
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