COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, 10 mars 2016
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 Hellenic Cables SA et Corinth Pipeworks SA publient les
résultats de l'exercice 2015 à la Bourse d'Athènes
Faits marquants
Câbles
Le chiffre d’affaires d’Hellenic Cables a progressé en 2015 de 33 % à 480 millions d'euros par
rapport à 359 millions d'euros en 2014. La perte de la période attribuable aux propriétaires de la
Société a diminué à 1,8 million d'euros (0,062 euro par action) après avoir atteint 30 millions
d'euros en 2014 (1,026 euro par action). Cette amélioration des résultats a été réalisée malgré la
baisse des cours du cuivre qui a affecté négativement les résultats d’Hellenic Cables d’un
montant de 5,7 millions d'euros, suite à l'évaluation des stocks de métaux non couverts.
L'amélioration significative du chiffre d’affaires est due à l'augmentation du volume des ventes, à
l'exécution de deux projets importants de câbles sous-marins pour les interconnexions des
Cyclades et de l’île St-Georges, ainsi qu’à l’évolution du chiffre d’affaires vers des produits et
services à valeur ajoutée. En 2015, le Groupe Hellenic Cables a entrepris plusieurs projets
importants de fourniture de câbles sous-marins à moyenne et haute tension. D'autres contrats
significatifs de fourniture de câbles souterrains à des sociétés européennes d’énergie ont été
signés.

Tubes d’acier
Le chiffre d’affaires consolidé de Corinth Pipeworks a progressé en 2015 de 57 % à 296 millions
d'euros par rapport à 188 millions d'euros en 2014. Le résultat de la période attribuable aux
propriétaires de la Société a atteint 7,8 millions d'euros (0,0625 euro par action) par rapport à
une perte de 5,6 millions d'euros (0,0447 euro par action) en 2014.
En raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz naturel, un certain nombre de projets
énergétiques ont été reportés dans le monde entier en 2015. En dépit de ces conditions de
marché difficiles, l'amélioration significative des performances du Groupe a été
considérablement stimulée par la mise en œuvre réussie de trois projets énergétiques aux ÉtatsUnis. Dans le même temps, ont été achevés le plan d'investissement assez important qui a
débuté en 2013 et qui concernait principalement la construction de la nouvelle unité de
production de tuyaux de large diamètre selon le procédé LSAW (procédé de soudage à arc
submergé), la nouvelle unité de production de tuyaux d’un diamètre de 24 mètres de même que
les unités de soudage interne et externe de ces tuyaux. En outre en 2015, Corinth Pipeworks a
obtenu le contrat Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) pour la fourniture de près de 270 000 tonnes
de tubes de large diamètre pour la partie terrestre du gazoduc à travers la Grèce, d’une
longueur totale d'environ 495 km.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des comptes de résultat pour l’exercice clos le 31
décembre 2015 :

Montants en milliers d’euros

Hellenic

Corinth

Cables

Pipeworks

Exercice 2015

Exercice 2014 Exercice 2015

Exercice 2014

Chiffre d’affaires

479.747

359.418

296.224

188.190

Bénéfice brut

39.685

7.864

69.798

19.211

EBITDA

37.031

(10.670)

26.382

3.608

EBIT

23.590

(20.033)

18.510

(4.026)

Bénéfice/ (perte) avant impôts

644

(37.927)

12.100

(4.909)

Bénéfice/ (perte) de l'exercice

(1.847)

(30.338)

7.759

(5.556)

Bénéfice/ (perte) attribuable aux
propriétaires de la Société

(1.831)

(30.309)

7.759

(5.556)

Les résultats financiers d’Hellenic Cables sont inclus dans les résultats financiers d’Halcor.
Les informations financières consolidées de Viohalco pour l'exercice 2015 seront publiées le 31 mars 2016.
L’annonce des résultats complets et les états financiers en anglais de chacune des filiales de Viohalco sont
disponibles sur leurs sites Web respectifs. Les liens correspondants sont disponibles sur www.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

