INFORMATION REGLEMENTEE
INFORMATION PRIVILEGIEE
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Bruxelles, le 20 novembre 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 ses résultats financiers des 9 premiers mois de 2018 à la Bourse
d'Athènes
Faits marquants
Le chiffre d'affaires consolidé d'ElvalHalcor a progressé de 13,2% pour les 9 premiers mois de 2018,
atteignant 1.599,4 millions d'euros, par rapport 1.413,4(1) millions d'euros pour la période correspondante
de l'exercice précédent. Ceci est principalement dû à une augmentation du volume des ventes, car les
deux segments ont poursuivi leur croissance, ainsi qu’à la hausse du prix des métaux. Dans la gamme de
produits où il y a une capacité supplémentaire, la croissance a été plus rapide, dépassant la croissance du
marché.
Le fait de se tourner vers des produits industriels à forte valeur ajoutée et avec des marges améliorées,
résultant des investissements continus, a un impact positif sur la rentabilité et le a-EBITDA grâce à la
gamme de produits plus vaste et de qualité améliorée.
Les résultats ont été affectés par la baisse du bénéfice sur les métaux, qui a atteint les 16,0 millions d'euros
au cours des 9 premiers mois, contre 28,4 millions d'euros à la même période en 2017. Ainsi, tandis que
le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (a-EBITDA), s'élevait à 124,6 millions d’euros (contre
129,5 millions d’euros pour la période correspondante de l'année précédente), le résultat ajusté consolidé
avant intérêts, impôts et amortissements (a-EBITDA), qui isole l’effet des fluctuations des prix des métaux
et reflète mieux la rentabilité opérationnelle d’ElvalHalcor, a progressé de 7,4% à 108,6 millions d’euros
(contre 101,1 millions d’euros pour la période correspondante de l'année précédente). Le bénéfice
consolidé avant impôt sur le résultat s’est élevé à 52,9 millions d’euros.
Les charges financières nettes consolidées ont diminué de 10,3% à l’issue des 9 premiers mois de 2018 en
raison de la baisse des taux d'intérêt. Le bénéfice après impôt a progressé à 43,4 millions d'euros pour les
9 premiers mois de 2018, en hausse de 14,8% par rapport à 37,8 millions d'euros pour la période
correspondante de l'année précédente.
Les investissements au cours de la période se sont élevés à 66,0 millions d’euros, principalement en raison
du programme d’investissement de 150 millions d’euros dans le secteur de l’aluminium. Le programme
d'investissement dans le secteur des tubes en cuivre, qui devrait s'achever prochainement, se déroule,
comme prévu, à un rythme renforcé et devrait avoir un effet positif sur les résultats financiers.
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42.854

37.013

-

-

0,1142

0,1351

-

-

Résultat avant impôt
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Résultat par action (€)

(1) Les résultats consolidés des 9 premiers mois de 2017 et des trois derniers mois de 2017 pour des raisons de
comparabilité incluent les chiffres du groupe ElvalHalcor des états financiers pro forma qui présentent les chiffres des
résultats financiers comme si la fusion avait eu lieu le 01/01/2017. Le bénéfice par action est calculé avec 273.961.959
actions, ce qui correspond au nombre d'actions émises en faveur des actionnaires de la société absorbée «Elval Hellenic
Aluminium Industry S.A.».

Les états financiers d’ElvalHalcor pour les 9 premiers mois de 2018 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.

