
(*)  Les résultats financiers de Hellenic Cables sont inclus dans les résultats financiers de Halcor. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 26 novembre 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 leurs résultats sur les neuf premiers mois de 2015 à la 
Bourse d’Athènes 

Faits et chiffres sur les neuf premiers mois de 2015 
 

 Aluminium : Les revenus consolidés d'Elval s'élèvent à la somme de 964 millions d'euros, 

soit une croissance de 22 % par rapport aux 788 millions enregistrés au cours des 9 
premiers mois de 2014. Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société s’élève à 22.5 
millions d'euros (soit un bénéfice de 0,179 euro par action), contre 9,9 millions d'euros sur 
les 9 premiers mois 2014 (soit un bénéfice de 0,080 euro par action). Au cours des neuf 
premiers mois de 2015, la progression de la demande en laminage d’aluminium sur les 
marchés internationaux s’est poursuivie, le secteur de laminage du groupe Elval 
enregistrant une augmentation de 3 % du volume des ventes et de 16 % de son chiffre 
d’affaires. Parallèlement, l’activité d’extrusion a considérablement réduit ses pertes. 

 

 Cuivre et câbles : Pour les 9 premiers mois de 2015, le chiffre d’affaires consolidé de 

Halcor a progressé de 13 %, s'élevant à 927 millions d'euros, une augmentation 
essentiellement due à une hausse de 8,5 % du volume des ventes. La perte attribuable aux 
propriétaires de la Société s'est élevée à 21,4 millions d'euros (soit une perte 0,2114 euro 
par action), contre une perte de 26,2 millions d'euros (soit une perte 0,2591 euro par 
action) sur les 9 premiers mois de 2014. Cette perte attribuable aux propriétaires de la 
Société par rapport aux 9 premiers mois de 2014 a été affectée par l'augmentation du taux 
d'imposition à 29% en Grèce et de l'effet que cela a eu sur les impôts différés. De même les 
pertes attribuables aux actionnaires minoritaires de cette année furent beaucoup plus 
faibles des lors que les pertes de Hellenic Cables ont été réduites. Les résultats de Halcor 
ont été dopés par une augmentation du volume des ventes, une gestion des coûts efficace 
ainsi que par la baisse de l'euro par rapport au dollar et à la livre sterling, qui a soutenu les 
exportations et la rentabilité des ventes vers les États-Unis, d'autres pays utilisant le dollar 
comme monnaie d'échange et le Royaume-Uni.  De plus, la faiblesse des prix du pétrole, 
bien que partiellement neutralisée par un dollar fort, a eu un impact positif sur les coûts de 
production et de transport. 

Le chiffre d'affaires de Hellenic Cables (*) s'est élevé à 348 millions d'euros sur les 9 
premiers mois de 2015, soit une progression de 30 % par rapport aux 9 premiers mois de 
2014 (268 millions d'euros). La perte attribuable aux propriétaires de la Société s'est élevée 
à 0,75 million d'euros (soit une perte 0,0254 euro par action) contre une perte de 18,9 
millions d'euros (soit une perte 0,6403 euro par action) sur les 9 premiers mois de 2014. 
Cette amélioration est due à l'effet conjugué d'une hausse des volumes des ventes, d'une 
progression des ventes de produits à forte valeur ajoutée et de la production de câbles 
sous-marins haute tension pour les contrats actuels de la filiale Fulgor, qui est devenue 
pleinement opérationnelle après plusieurs années d'investissement. Les résultats des neuf 
premiers mois de 2014 ont subi l'impact négatif de la mise en œuvre du plan 
d'investissement de l'usine de Fulgor, qui a entraîné des coûts d’inactivité liés à la 
rénovation des équipements existants et à l’installation de nouveaux équipements.  



(*)  Les résultats financiers de Hellenic Cables sont inclus dans les résultats financiers de Halcor. 

 

 

 Tubes d’acier : Le chiffre d'affaires de Corinth Pipeworks enregistre une progression de 

83,4 %, s'élevant à la somme de 232,7 millions d'euros, contre 126,9 millions d'euros sur les 
9 premiers mois de 2014. Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société s'est élevé 
à 8,9 millions d'euros (soit un gain 0,0714 euro par action) par rapport à une perte de 4,7 
millions d'euros (soit une perte 0,0376 euro par action) sur les 9 premiers mois de 2014. 

- Le chiffre d'affaires et la rentabilité ont été dopés par la mise en œuvre de projets 
commissionnés au cours du dernier trimestre  2014, ainsi que par des projets à forte valeur 
ajoutée actuellement en cours. 

- Corinth Pipeworks a récemment annoncé avoir obtenu un contrat avec Trans Adriatic 
Pipeline AG (TAP) pour l'approvisionnement d'environ 270 000 tonnes de tubes de 48” de 
diamètre, en partenariat avec le groupe japonais Marubeni-Itochi Steel. Le projet attribué à 
Corinth Pipeworks est d'une longueur totale d'environ 495 km pour la partie onshore du 
pipeline qui traverse la Grèce.   

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des comptes de résultat des principales filiales cotées de 

Viohalco  pour la période de neuf mois close au 30 septembre 2015 : 

 

Montants en milliers d’euros Elval 

9M 2015 

 

9M 2014 

Halcor 

9M 2015 

 

9M 2014 

Corinth 

Pipeworks           

9M 2015 

 

9M 2014 

Chiffre d’affaires 963 915 788 188 927 085 821 436 232 660 126 909 

Bénéfice brut 95 624 58 328 46 804 24 282 60 261 10 861 

EBITDA 88 185 55 359 43 629 14 799 19 368 1 216 

EBIT 50 759 20 869 19 206 (2 304) 15 080 (4 317) 

Bénéfice/ (perte) avant impôt 39 976 10 999 (17 409) (34 583) 10 114 (4 876) 

Bénéfice/ (perte) de l'exercice 25 167 7 714 (21 436) (31 512) 8 867 (4 664) 

Bénéfice/ (perte) attribuable aux 

propriétaires de la Société 

23 812 9 915 (21 415) (26 240) 8 867 (4 664) 

Le prochain rapport financier consolidé du groupe portera sur l'exercice 2015 et sera publié le 31 mars 2016. 

Des liens vers la traduction anglaise des états financiers de chaque société pour la période examinée sont 

disponibles sur le site www.viohalco.com.  

 

À 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'information sur notre société, veuillez consulter sur notre site 
internet à l'adresse www.viohalco.com. 
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