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Résultats au 31 décembre 2013
Dans le cadre de la préparation de la clôture des comptes annuels 2013, CFE anticipe pour
certaines de ses activités des pôles construction et multitechnique un accroissement des
pertes. Celles-ci seront, au cours du second semestre, supérieures à celles constatées au
cours de la première partie de l’année.
Les difficultés spécifiques rencontrées par certaines sociétés dans le pôle multitechnique
conduiront, de plus, à une dépréciation additionnelle de goodwill.
Les résultats des activités des pôles dragage et environnement, rail-routes, promotion et
gestion immobilières et PPP-Concessions n’appellent, quant à eux, sur la base des éléments
connus à ce jour, aucun commentaire particulier.
Sur base de ces premières informations, le résultat net part du groupe attendu, DEME étant
consolidé à 50% au cours de l’exercice, devrait rester légèrement positif.
Il est fait dans cette prévision abstraction des écritures spécifiques propres à l’augmentation de
capital et au traitement du goodwill issu de l’intégration de 50% des titres de DEME, objets de
l’apport et de l’augmentation de capital.
Par ailleurs, le carnet de commandes se maintient à un niveau élevé et la dette financière nette
marque un net repli par rapport au mois de juin 2013.
* *
*

CFE est un groupe multidisciplinaire actif dans les métiers du dragage, de la construction et
des services associés, coté sur Euronext Brussels et contrôlé par Ackermans & van Haaren à
hauteur de 60,39%.
CFE est l'actionnaire unique de DEME, un des leaders mondiaux du dragage et de l'ingénierie
marine présent dans le monde entier. CFE est également un acteur important dans le domaine
de la construction, principalement dans le Benelux, en Europe Centrale, en Afrique et en
immobilier.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec:
- Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be, ou
- Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate – Directeur financier et administratif, tél.
+32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be

