COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VIOHALCO SA/NV
Bruxelles, le 21 mai 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 du premier trimestre 2014 à la bourse
d'Athènes
Faits marquants des résultats du T1 2014 pour les filiales cotées de Viohalco


Acier et tubes en acier : Le chiffre d'affaires consolidé de Sidenor pour le T1 2014 est en
progression de 4,87%, et s’élève à 193,3 millions d'euros, à comparer à 184,3 millions d'euros
au T1 2013, avec une perte attribuable aux propriétaires de la Société de 12,7 millions d'euros
contre une perte de 26,4 millions d'euros pour le T1 2013. Le chiffre d'affaires de Corinth
(*)
Pipeworks a atteint 48,5 millions d'euros par rapport à 29,8 millions d'euros au T1 2013, avec
une perte attribuable aux propriétaires de la Société de 5,2 millions d'euros contre une perte
de 2,7 millions d'euros pour le T1 2013. Les résultats en acier et tubes d'acier ont été affectés
par les facteurs suivants :






La faible demande sur le marché grec de l'acier, même si l'on perçoit des signes de
stabilisation du marché et si de nouveaux projets infrastructurels voient le jour en
Grèce.
Le recul des dépenses d'investissement au niveau mondial pour projets
d’infrastructure énergétiques a provoqué un tassement de la demande de tubes dans
nos marchés clés (aux États-Unis et en Europe, par exemple).

Cuivre et câbles : Le chiffre d'affaires consolidé d'Halcor pour le T1 2014 est en recul de
12,3%, à 266 millions d'euros, par rapport à 303 millions d’euros en T1 2013, en raison d'une
baisse des prix moyens des métaux et d'une chute des prix de production; la perte attribuable
aux propriétaires de la Société s'élève à 13,7 millions d'euros contre une perte de 12 millions
(*)
d'euros en T1 2013. Le chiffre d'affaires d'Hellenic Cables a diminué de 14%, à 76 millions
d'euros, par rapport à 88 millions d’euros en T1 2013 en raison, principalement, d'une baisse
des prix des métaux et d'un recul de la demande au début de l'année; la perte attribuable aux
propriétaires de la Société est de 5,7 millions d'euros à comparer à une perte de 3,8 millions
d'euros en T1 2013. Les résultats en cuivre et câbles ont été affectés par les facteurs suivants :





dépréciation d’inventaires non couverts par des contrats de couverture pour un
montant de 8,7 millions d'euros à comparer à 2,9 millions d'euros au T1 2013.



Baisse des prix de production, dans les sous-segments des produits de roofing et des
câbles, en raison d'une concurrence accrue.

Aluminium : Malgré l'accroissement des volumes de vente, le chiffre d'affaires consolidé
d'Elval a diminué de 4,7% et s’élève à 247 millions d’euros par rapport à 259 millions d’euros du
T1 2013, principalement du fait d'une baisse des prix de vente. Le bénéfice attribuable aux
propriétaires de la Société s’élève à 4,7 millions d'euros à comparer à une perte de 7,1 millions
d'euros en T1 2013, variation expliquée par l'amélioration des coûts énergétiques et du recalcul
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de l'impôt différé ayant engendré une perte fiscale reportable de 11,8 millions d'euros au T1
2013.

(*) 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 un compte de résultat synthétisé pour les principales filiales cotées de
Viohalco pour le trimestre clôturé le 31 mars 2014 :

Montants en milliers d’euros

Sidenor

Halcor

Elval

T1 2014

T1 2014

T1 2014

193.256

265.975

247.280

18.073

1.398

19.164

EBITDA avant éléments non récurrents

4.132

-784

17.785

EBITDA

4.132

-2.084

17.785

EBIT avant éléments non récurrents

-6.942

-6.455

6.779

EBIT

-6.942

-7.755

6.779

Bénéfice / (perte) avant impôt

-14.614

-17.965

3.342

Bénéfice / (perte) de la période

-14.748

-15.227

4.030

Bénéfice / (perte) attribuable aux propriétaires de
la société

-12.737

-13.691

4.696

Chiffre d’affaires
Bénéfice brut

Les prochains états financiers consolidés du Groupe seront les informations financières intermédiaires
pour la période se terminant le 30 juin 2014, qui seront publiées le 30 septembre 2014. Cette
publication suivra le communiqué de presse relatif à la publication des résultats financiers des filiales
pour le premier semestre 2014, au plus tard le 29 août 2014.
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
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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
occupent environ 8.000 salariés, les filiales du Groupe sont spécialisées dans la fabrication de produits en
acier et tubes d’acier, en cuivre et câbles et en aluminium et ont généré en 2013 un chiffre d'affaires
annuel de euro 2,9 milliards. 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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