COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VIOHALCO SA/NV
Bruxelles, le 26 novembre 2014
Les informations ci-après sont des informations réglementées au sens de la Loi du 2 août 2002
et de l’Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments
financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
Les filiales de Viohalco présentent leurs résultats à la bourse d’Athènes pour les neuf
premiers mois de l’année 2014
Faits marquants
Acier et tubes en acier
 Le chiffre d’affaires consolidé de Sidenor pour les neuf premiers mois de 2014 est resté
globalement stable par rapport à la même période de 2013, à 609,2 millions d’euros (2013 :
610,9 millions d’euros). La perte attribuable aux propriétaires de la Société est de 35,7 millions
d’euros, contre une perte de 57,8 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année
précédente.

-



La baisse des coûts de production, la progression des ventes en Grèce liée au lancement de
nouveaux projets d’infrastructure, la hausse des ventes de produits plats aux États-Unis et
d’aciers spéciaux, ainsi que l’enrichissement continu du portefeuille de produits et le retour
sur investissement au cours des dernières années, ont favorisé les résultats. L’activité de
construction privée en Grèce reste toutefois faible.

Au cours de la période, le chiffre d’affaires de Corinth Pipeworks (*) a progressé à
126,9 millions d’euros, contre 123 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2013, avec
une perte attribuable aux propriétaires de la Société de 4,7 millions d’euros contre une perte
de 4,6 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent.

-

La faible demande de produits dans le secteur de l’énergie, combinée aux prix toujours bas
des matières premières et à une forte concurrence, a continué de faire pression sur la
rentabilité des tubes. Signalons toutefois la signature de trois nouveaux contrats portant
sur l’approvisionnement de 163 000 tonnes de tubes en acier pour la construction de
pipelines aux États-Unis. Ces contrats constituent les plus gros projets jamais confiés au
Groupe.

Cuivre et câbles
 Le chiffre d’affaires consolidé d’Halcor pour les neuf premiers mois de 2014 s’élève à
821,4 millions d’euros, par rapport à 857,3 millions d’euros pour la même période de 2013, soit
une baisse de 4,2 %. La perte attribuable aux propriétaires de la Société s’élève à
26,2 millions d’euros, contre une perte de 38,5 millions d’euros pour les neuf premiers mois de
2013.



Les résultats ont été affectés par la baisse relative du prix moyen des métaux, ainsi
que par la baisse des prix de production, surtout pour les produits laminés pour les
installations. En termes de volume, on constate une augmentation des ventes
principalement dans les produits laminés industriels, les produits extrudés en laiton
et les tubes en cuivre.
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 Le chiffre d’affaires d’Hellenic Cables (*) s’élève à 268 millions d’euros pour les neuf premiers
mois de 2014, soit une baisse de 1 % par rapport à 2013 (271 millions d’euros) malgré une
hausse des volumes de vente sur la période. La perte attribuable aux propriétaires de la Société
est de 18,9 millions d’euros, contre une perte de 11,1 millions d’euros pour la même période de
2013.



Les résultats ont été affectés par la hausse du prix des métaux et par les pertes liées
à la mise en œuvre du plan d’investissement de la filiale Fulgor qui s’est traduite par
des coûts dus à l’inactivité pendant la modernisation des équipements existants et
l’installation de nouveaux équipements. A noter que la production des câbles sousmarins à haute tension pour le projet de connexion entre les iles Cyclades a
commencé en septembre à Fulgor et que de nouveaux projets de câbles sousmarins sont en perspective.

Aluminium


Malgré une augmentation de 8 % des volumes de vente, les faibles prix de vente et les
pertes du secteur de l’extrusion subies au cours des six premiers mois de l’année ont eu un
impact négatif sur les résultats financiers du Groupe Elval. Le chiffre d’affaires consolidé
s’est élevé à 788,2 millions d’euros, contre 778,9 millions d’euros pour la même période de
l’exercice précédent, avec une perte attribuable aux propriétaires de la Société de
9,9 millions d’euros, contre 2 millions d’euros en 2013.

(*) Remarque : Les résultats financiers de Corinth Pipeworks et Hellenic Cables sont déjà compris
dans les résultats financiers respectifs de Sidenor et Halcor.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse de la performance des principales filiales cotées de
Viohalco pour les neuf mois jusqu’au 30 septembre 2014 :

Montants en milliers d’euros

Sidenor

Halcor

Elval

2014

2013

2014

2013

2014

2013

609 162

610 872

821 436

857 331

788 188

778 901

Bénéfice brut

57 336

45 375

24 282

16 029

58 328

66 582

EBITDA

17 546

8 358

14 799

8 136

55 359

67 836

EBIT

-16 648

-29 150

-2 304

-8 260

20 869

32 521

Bénéfice / (perte) avant impôt

-41 957

-56 130

-34 583

-35 652

10 999

22 247

Bénéfice / (perte) de la période

-40 878

-67 031

-31 512

-41 526

7 714

1 503

Bénéfice / (perte) attribuable aux
propriétaires de la société

-35 720

-57 784

-26 240

-38 459

9 915

2 044

Chiffre d’affaires
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Les prochains états financiers consolidés du Groupe concerneront l’exercice 2014 et seront publiés le 31
mars 2015.

Informations complémentaires
Des traductions en anglais des états financiers de chaque société pour la période visée sont disponibles
sur le site web du Groupe Viohalco www.viohalco.com.

À propos de Viohalco
Société mère du Groupe Viohalco, Viohalco SA/NV détient des participations dans environ 90 sociétés,
dont sept sont cotées à la bourse d’Athènes. Disposant de sites de production en Grèce, en Bulgarie, en
Roumanie, en Russie, en ancienne République yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, où elles
emploient environ 8 000 salariés, les filiales du Groupe sont spécialisées dans la fabrication de produits
en acier et tubes d’acier, de cuivre et câbles, et de produits en aluminium, et ont généré en 2013 un
chiffre d’affaires annuel de 2,9 milliards d’euros. En outre, le Groupe est propriétaire de vastes domaines
immobiliers en Grèce et en a réhabilité quelques-uns dans le cadre de projets de promotion immobilière.
Pour obtenir des compléments d’information à propos de notre société, veuillez visiter notre site Internet
à l’adresse www.viohalco.com.

*
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