
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 15 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. 

 

Faits marquants 

Cuivre 

En 2015, le chiffre d’affaire de Halcor a augmenté de 14 % pour atteindre 1 230,1 millions 
d’euros, contre 1 079,9 millions d’euros en 2014. Au cours de la période, la perte attribuable aux 
propriétaires de la Société s’est élevée à près de 32,5 millions d’euros (0,3210 euro par action), 
contre une perte de 51,2 millions d’euros en 2014 (0,5059 euro par action) l’année précédente. 
Cette amélioration a été réalisée malgré un recul du prix du cuivre, qui a fait baissé les résultats 
de Halcor de 20,5 millions d’euros, via la valorisation des stocks de métaux non couverts. En 
2014, le montant comparatif était de 11 millions d’euros. 

 

Le rebond des résultats s’explique largement par les meilleurs rendements obtenus par la société 
mère Halcor, mais aussi par sa filiale Hellenic Cables. En ce qui concerne cette dernière, toutes les 
unités de production sont exploitées, et ce pour la première fois après des investissements 
continus dans la filiale Fulgor, étant donné que l’exécution de l’ensemble des contrats portant sur 
des câbles sous-marins s’est déroulée comme prévu. La dépréciation de l’euro par rapport au 
dollar américain et à la livre sterling a eu un effet positif sur l’avantage concurrentiel du groupe 
et sur la rentabilité des exportations vers le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres pays ayant 
pour devise le dollar américain. 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 tableau ci-dessous présente une synthèse des comptes de résultat pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2015  
 

Montants en milliers d’euros Halcor  

Exercice 2015         Exercice 2014 

Chiffre d’affaires 1 230 103 1 079 873 

Bénéfice brut 55 745 29 932 

EBITDA (ajusté en raison de la réévaluation des 

actifs fixes)  

51 589 18 219 

EBIT (ajusté en raison de la réévaluation des actifs 

fixes) 

19 527 (5 313) 

Bénéfice / (perte) avant impôt (29 818) (73 009) 

Bénéfice / (perte) de l’exercice (32 827) (59 470) 

Bénéfice / (perte) attribuable aux propriétaires de 

la Société 

(32 509) (51 235) 

 

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. 


