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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 13 septembre 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.
ElvalHalcor, filiale de Viohalco, présente les résultats du premier semestre 2018 à la Bourse d'Athènes
Faits marquants
Le chiffre d’affaires consolidé d’ElvalHalcor a progressé de 12,8%(1) au premier semestre 2018 à hauteur
de 1.053 millions d’euros par rapport à 934 millions d’euros pour la période correspondante de l’année
précédente. Ceci est principalement dû à l’augmentation de 6,1% du volume des ventes et, dans une
moindre mesure, à l'augmentation du prix des métaux. Le bénéfice consolidé avant intérêts, impôts et
amortissements (EBITDA) s’élève à 82,5 millions d’euros par rapport à un bénéfice de 90,6 millions d’euros
pour la période correspondante de l’année précédente, impacté par la baisse du bénéfice sur les métaux
qui a atteint 13,8 millions d’euros pour le premier semestre 2018 contre un bénéfice de 24,7 millions
d’euros pour la période correspondante de l’année précédente. Plus précisément, le résultat consolidé
ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (a-EBITDA) qui isole l’effet de la fluctuation du prix des
métaux et présente mieux la rentabilité opérationnelle a progressé au premier semestre 2018 à 68,7
millions d’euros contre un bénéfice de 65,9 millions d’euros pour la période correspondante de l'année
précédente. Le bénéfice après impôt est passé à 29,5 millions d’euros par rapport à 24,1 millions d’euros
au premier semestre 2017.
Le programme d'investissement de 150 millions d’euros d’ElvalHalcor dans le secteur du laminage
d’aluminium progresse comme prévu et les accords avec la Banque Européenne d'Investissement et la
Commerzbank ont été signés pour garantir le financement nécessaire. Comme déjà été annoncé,
ElvalHalcor renforcera sa position sur les marchés de l’aluminium pour les emballages, les moyens de
transport, les applications industrielles et architecturales, posant également les jalons du développement
dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale. En ce qui concerne l'évolution de la demande, la
tendance positive devrait se maintenir.
Dans le segment du cuivre, après l'achèvement de la phase d'approbation pour le démarrage de la coentreprise dans Nedzink S.Α. aux Pays-Bas, le premier versement de l’augmentation de capital a été
effectué et le programme d’investissement devrait se dérouler comme prévu. En ce qui concerne
l’évolution de la demande, la tendance positive pour les produits industriels devrait se poursuivre, alors
que le segment bénéficie déjà des investissements réalisés l’année précédente et de l’orientation
stratégique vers des produits à haute valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires de la filiale bulgare Sofia Med a
enregistré une croissance à deux chiffres au premier semestre 2018.
Le tableau ci-dessous présente le compte de résultats récapitulatif pour le premier semestre 2018:
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(1) Les résultats consolidés pour le premier semestre 2017, tels que publiés et en raison du traitement
comptable de la fusion, incorporent uniquement le chiffre d’affaires et le résultat d’Elval. Pour la
meilleure comparabilité et la représentation des chiffres du groupe ElvalHalcor, la société a
préparé et présente ci-dessus des états financiers proforma qui traduisent les résultats financiers
comme si la fusion avait eu lieu au 1er janvier 2017.
Les états financiers consolidés pour le premier semestre de Viohalco seront publiés le 27 septembre 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.

