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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 12 mars 2018
L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens de
la loi belge 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 règlementé.
La filiale de Viohalco, ElvalHalcor, présente les résultats de l'exercice 2017 à la Bourse d'Athènes
Points marquants
Le chiffre d'affaires consolidé des activités continues pour l'ensemble de l'année 2017(1) a augmenté de
21,5% à EUR 1.863 millions contre EUR 1.534 millions en 2016, porté par l'augmentation du volume des
ventes et du prix des métaux. L'optimisation des procédures de production a engendré une nouvelle
baisse des coûts de production, renforçant ainsi la position concurrentielle mondiale des produits
ElvalHalcor, bien que les coûts de financement élevés aient impacté négativement la rentabilité de la
société par rapport à ses principaux concurrents.
Au cours de la période, le résultat consolidé avant intérêts, impôts et dépréciations (EBITDA) s'est élevé à
EUR 160,5 millions contre un bénéfice de EUR 124,7 millions en 2016, tandis que le bénéfice après impôts
de la société s'est élevé à EUR 61,3 millions contre EUR 23,5 millions en 2016.

Montants en milliers
d’euros

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

Publiés

Publiés

Pour les 12 mois

Pour les 12 mois

Chiffre d’affaires

1.150,369

842.699

1.863,319

1.534,127

Coût des ventes

103.566

74.182

156.871

114.056

EBITDA

113.206

89.412

160.521

124.701

π-EBITDA

89.319

88.120

129.437

118.047

ΕΒΙΤ

69.616

48.915

101.967

68.471

Bénéfices avant impôt

50.674

33.346

63.924

32.282

Bénéfices après impôt

33.264

21.907

61.330

23.546

Bénéfices par action

0,1188

0,0802

-

-

(1) Les résultats consolidés de l'exercice 2017, tels que publiés et en raison du traitement comptable
de la fusion et de la date à laquelle elle a été conclue, incorporent le chiffre d’affaires et le résultat

d’Elval et de ses filiales pour l'année entière, de Halcor et Fitco pour le 12e mois, et de Sofia Med
pour les 8e – 12e mois. Respectivement pour l'exercice 2016, seuls les résultats du groupe Elval
sont inclus. Pour la meilleure comparabilité et la représentation des chiffres du groupe
ElvalHalcor, la société a préparé et présente ci-dessous des états financiers proforma qui
traduisent les résultats financiers comme si la fusion avait eu lieu au 1er janvier 2016.
Les états financiers consolidés de Viohalco pour l'exercice 2017 seront publiées le 22 mars 2018.
L’annonce des résultats complets et les états financiers en anglais pour ElvalHalcor sont disponibles sur le
site www.elvalhalcor.com.
À propos de Viohalco
Viohalco est une société holding basée en Belgique qui participe au capital social de plusieurs sociétés
métallurgiques de premier plan en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la bourse
d’Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en
cuivre, de câbles, d’acier, ainsi que de tubes d’aciers et sont engagées dans la fabrication durable de
produits et de solutions innovants, de haute qualité et à valeur ajoutée pour une base de clients
dynamiques répartis dans le monde entier. Avec des sites de production situés en Grèce, en Bulgarie, en
Roumanie, en Russie, en Australie, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en Turquie et
au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d’affaires annuel de
3,1 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié à la technologie
et la R&D, ainsi que des activités de recyclage et des services de gestion des déchets. Viohalco et ses
sociétés possèdent également d’importants actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui génèrent des
revenus supplémentaires grâce à leur promotion commerciale.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l’adresse www.viohalco.com.
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