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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultats du 1er janvier au 30 juin 2009
IMPORTANT RESULTAT EN CAPITAL
BONNE PERFORMANCE DU COURS DE BOURSE
REINVESTISSEMENT STRATEGIQUE DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
Faits marquants :
• Le bénéfice semestriel net consolidé (part du Groupe) atteint € 114,44 millions, comparé à
€ 23,60 millions au 1er semestre 2008. Cette augmentation substantielle du résultat provient
essentiellement de la cession de la participation en Cegedel au groupe énergétique allemand RWE.
• Au 30 juin 2009, les capitaux propres par action – part du Groupe – atteignent € 310,96 contre € 265,25 à
la fin 2008. Dans un contexte financier et économique potentiellement difficile, le cours de bourse de
Luxempart se distingue par rapport aux indices boursiers. La valeur du titre passe de € 198,8 au
1er janvier 2009 à € 224,9 au 30 juin 2009.
• Grâce à des liquidités importantes, Luxempart réinvestit dans le domaine de l’énergie en prenant une
position stratégique en Poweo, premier opérateur d’électricité et de gaz alternatif après EDF et
GDF Suez.
Gaston Schwertzer, Président du Conseil d’administration, déclare :
« Nous pouvons nous estimer particulièrement satisfaits des résultats du 1er semestre 2009, d’autant plus
que nous traversons aujourd’hui une des crises financière et économique des plus grave de notre époque.
Les liquidités importantes dont Luxempart dispose aujourd’hui permettent, à un moment critique, de nous
offrir de nouvelles opportunités pour l’avenir.
Un premier pas important a été fait en ce sens en investissant en Poweo, société active dans la production
et la distribution d’électricité et de gaz en France, domaine que nous connaissons bien. Le chiffre d’affaires
de Poweo est en forte progression et le nombre de clients atteint 343.000. Le développement des capacités
de production d’électricité supplémentaires est en cours.
Une participation stratégique de 10%, d’une valeur d’investissement de € 31 millions, aux côtés de
l’électricien autrichien Verbund (45%), nous permet de siéger aux organes de décision et de participer de
façon active au développement de la société.
Luxempart détient une participation de plus de 20% dans le Groupe Foyer. Au 1er semestre 2009, les
performances de cette participation sont excellentes : développement soutenu du chiffre d’affaires et
résultats en forte progression. Foyer, par son réseau très bien implanté, a su faire valoir auprès de sa
clientèle ses qualités en termes de produits et de services, ainsi que sa solidité financière.»

Le Conseil d’administration
Leudelange, le 25 août 2009
Le rapport de gestion semestriel 2009 est disponible sur www.luxempart.lu.
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