
 

Etats consolidés du résultat global

55.630 50.381 10,4%

55.445 49.813 11,3%

185 568 -67,4%

52.807 47.551 11,1%

45.512 40.381 12,7%

6.614 6.215 6,4%

544 455 19,6%

80 316 -74,7%

-91 107

148 77 92,2%

2.823 2.830 -0,2%

-28 -234 -88,0%

112 84 33,3%

140 318 -56,0%

-6 -2 200,0%

2.789 2.594 7,5%

922 1.037 -11,1%

1.867 1.557 19,9%

Résultat net des opérations en discontinuité 0 0 -

1.867 1.557 19,9%

0 0 -

1.867 1.557 19,9%

1.867 1.557 19,9%

0 0 -

396.376 396.376 0,0%

396.376 396.376 0,0%

4,7 3,9 19,9%

4,7 3,9 19,9%

 

 Autres produits des activités ordinaires
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MOURY CONSTRUCT S.A.

Résultats au 30 juin 2018

CHIFFRE D'AFFAIRE A € 55,4 MILLIONS : EN CROISSANCE DE 11,3%

CARNET DE COMMANDES A € 144,9 MILLIONS AU 30 JUIN 2018

Variation 

2016-2017
30/06/2017

Produits des activités ordinaires

MARGE OPERATIONNELLE STABLE A 5,1%

 Chiffre d’affaires

Etat du résultat global de la période (en milliers d'euros) 30/06/2018

Résultat d'entreprises mises en équivalence

 Charges financières (-)

Impôts sur le résultat (-)

Autres éléments du résultat global

 Part du Groupe

Nombre d’actions diluées (en nombre d’actions)

Résultat global de la période, part du groupe, par action de base (en EUR)

Résultat de la période

Nombre d’actions de base (en nombre d’actions)

 Dotation, reprise (-) et utilisation (-) de provisions

Le résultat opérationnel est stable à € 2,8 millions au 30 juin 2018. 

Le ratio de marge nette (résultat opérationnel / produit des activités ordinaires) s'établit à 5,1% au 30 juin 2018 (contre 5,6% au 

30 juin 2017).

Le résultat financier est non significatif au 30 juin 2018.

Hausse du résultat de la période de 19,9% à € 1,9 millions au 30 juin 2018 contre € 1,6 millions au 30 juin 2017.

Résultat après impôts des opérations en continuité

Résultat avant impôts

Résultat global de la période, part du groupe, par action diluée (en EUR)

Le chiffre d'affaires est en croissance de 11,3% à € 55,6 millions au 30 juin 2018 contre 50,4 millions pour le premier semestre 2017. 

Charges opérationnelles (-)

Résultat opérationnel

Résultat global de la période par action

 Intérêts minoritaires

 Achats

Résultat global de la période

 Charges de personnel

 Dotation aux amortissements

 Dotation et reprise de perte de valeur

 Autres charges opérationnelles

 Produits financiers

Résultat financier



Structure du groupe

Perspectives pour 2018

   

Audit

Calendrier financier

Résultat annuel 2018 29 mars 2019

Assemblée générale ordinaire 28 mai 2019

Paiement du dividende 17 juin 2019

Annonce des résultats semestriels Courant septembre 2019

E-mail : info@moury-construct.be

MOURY CONSTRUCT S.A. - Rue du Moulin 320, 4020 LIEGE - Tél. 04/344.72.11 - Fax 04/344.72.49

Le carnet de commandes est solide et s'élève au 30 juin 2018 à € 144,9 millions.

Le commissaire, BDO Réviseurs d'entreprises, a confirmé que ses travaux de revue limitée, qui sont terminés quant au fond, 

n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le communiqué.

Parmi les commandes récentes nous relevons notamment:

- la construction de l'école polytechnique à Huy, de deux immeubles d'appartements à Waremme, d'un complexe administratif 

pour la Commune de La Bruyère ainsi que d'un nouvel hôtel de police à Dinant en "Design & Build",

- la rénovation du complexe Opéra pour l'Université de Liège et de 324 logements de la Cité Parc à Marcinelle pour La 

Sambrienne.

Dès lors, le Conseil d'administration estime que le chiffre d'affaires de l'année 2018 devrait, pour la première fois, atteindre le 

seuil symbolique de € 100 millions, avec un résultat opérationnel en ligne avec l'année précédente qui, pour mémoire, s'élevait à 

€ 5,2 millions.

Il n'y a eu aucun changement du périmètre de consolidation au cours du premier semestre de l'exercice 2018.

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 € 42,2 millions au 30 juin 2018 (soit environ € 106,43 par 

action) à comparer avec € 40,8 millions au 31 décembre 2017. 


