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Bruxelles, le 16 octobre 2019
L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée
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 aux négociations sur un marché
réglementé.
Approbation de la création de Noval Property en tant que société anonyme d'investissement
immobilier
Viohalco annonce que la constitution de Noval Property en tant que Société d'Investissement
Immobilier (REIC) a été approuvée le 15 octobre 2019. Noval Property a été formée suite à la
fusion de Noval SA et Vet SA, avec l'apport en nature parallèle et simultané de biens immobiliers
d'autres entités liées aux sociétés fusionnées. Noval Property dispose d’un portefeuille de 41
biens immobiliers, principalement en Grèce et, dans une moindre mesure, en Bulgarie,
comprenant des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, etc. d'une surface
bâtie totale de plus de 400.000 m².
A 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 sociétés de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de
produits en aluminium, en cuivre, de câbles, d’acier, ainsi que de tubes d’acier 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. Disposant de sites
de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, Macédoine du Nord, Turquie, aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel
de 4,4 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié à la
technologie et la R&D ainsi que des services de récupération des ressources. De plus, Viohalco et
ses sociétés possèdent des actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui génèrent des revenus
supplémentaires grâce à leur mise en valeur commerciale.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l'adresse www.viohalco.com.
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