COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, 27 août 2015
Les informations reprises ci-dessous constituent une information réglementée telle que définie
par la loi belge du 2 août 2002 et l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 sur les obligations des
émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
Les filiales de Viohalco soumettent les résultats du premier semestre 2015 à la bourse
d’Athènes
Faits et chiffres S1 2015


Tubes d’acier : au cours du premier semestre 2015, le chiffre d’affaires de Corinth Pipeworks
a augmenté de 74 % pour atteindre 146,7 millions d’EUR (contre 84,2 millions au premier
semestre 2014). Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société s’élève à 6,5 millions
d’EUR (bénéfice par action de 0,0526 EUR) contre une perte de 4,1 millions d’EUR au S1 2014
(perte par action de 0,0328 EUR). Les projets entrepris par Corinth Pipeworks au cours du
dernier trimestre 2014, ainsi que les projets à haute valeur ajoutée actuellement initiés, ont
largement participé aux bons résultats du premier semestre 2015.



Cuivre et câbles : le chiffre d’affaires consolidé d’Halcor au S1 2015 a augmenté de 13 % pour
atteindre 629,5 millions d’EUR (contre 555,3 millions d’EUR au S1 2014), principalement grâce à
l’augmentation de 9 % du volume de ventes et à la hausse du prix moyen du métal. Le résultat
de la période attribuable aux propriétaires de la Société s’est traduit par une perte de 4,7
millions d’EUR (perte par action de 0,0468 EUR) contre une perte de 15,6 millions d’EUR (perte
par action de 0,1537 EUR) au S1 2014. Cette amélioration de la performance est due à un
certain nombre de facteurs, dont l’augmentation du chiffre d’affaires, l’augmentation des
exportations aidée par le déclin de l’euro par rapport au dollar US et à la Livre Sterling, la
maîtrise des coûts et le faible niveau des prix du pétrole. Le résultat a subi l’impact négatif
d’une dépréciation des stocks de 3,8 millions d’EUR générée par la chute du prix du métal en fin
de période.
Le chiffre d’affaires de Hellenic Cables (*) a augmenté de 26 % pour atteindre 221 millions
d’EUR contre 175 millions au S1 2014. Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société
s’élève à 2,2 millions d’EUR (bénéfice par action de 0,0756 EUR) contre une perte de 10,2
millions d’EUR (perte par action de 0,3450 EUR) au S1 2014. Cette amélioration est due à la
croissance des ventes de produits à forte valeur ajoutée, ainsi qu’au fait que les résultats du S1
2014 avaient été affectés par les coûts d’inactivité entraînés par la rénovation des équipements
existants et l’installation de nouveaux équipements dans l’usine de Fulgor.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des comptes de résultat de Corinth Pipeworks et Halcor au
cours du semestre clos le 30 juin 2015 :

Montants en milliers d’EUR

Corinth Pipeworks
S1 2015

Chiffre d’affaires

146 686

S1 2014
84 164

Halcor
S1 2015

S1 2014

629 470

555 267

Bénéfice brut

41 005

6 496

39 467

17 052

EBITDA

13 220

538

36 474

10 642

EBIT

8 940

-3 515

19 948

-704

Bénéfice/ (perte) avant impôt

6 215

-4 027

-4 378

-21 707

Bénéfice/ (perte) de l’exercice

6 532

-4 070

-4 024

-18 387

Bénéfice/ (perte) attribuable aux propriétaires de la Société

6 532

-4 070

-4 744

-15 562

(*) Remarque :

1. Les résultats financiers de Hellenic Cables sont inclus dans les résultats
financiers de Halcor.
2. Elval a publié ses résultats financiers du S1 2015 le 21 août 2015.

Le rapport financier intermédiaire des comptes consolidés du Groupe pour la période close le 30 juin
2015 sera publié le 30 septembre 2015.
Des liens vers la traduction anglaise des états financiers de chaque société pour la période examinée
sont disponibles sur le site de Viohalcowww.viohalco.com.

A propos de Viohalco
Viohalco SA est la société holding de plusieurs entreprises de transformation de métal en
Europe, basée en Belgique. Avec des sites de production en Grèce , Bulgarie , Roumanie ,
Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de
Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de l'aluminium, du cuivre, de câbles, de l'acier et
de tubes en acier, générant un chiffre d'affaires annuel de 2,9 milliards d'euros . En outre,
Viohalco et ses sociétés possèdent des biens immobiliers importants en Grèce. Certaines de ces
propriétés ont été réaménagées en tant que projets de développement immobilier. Pour plus
d'informations sur notre société, veuillez consultez notre site internet à l’adresse
www.viohalco.com

