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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 30 octobre 2019 

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 à la Bourse d'Athènes ses résultats financiers des 9 mois 

pour la période close au 30 septembre 2019  

 

Faits marquants.  

 
ElvalHalcor a poursuivi sa croissance opérationnelle, avec une augmentation du volume des ventes de 
3,1 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et une amélioration du mix 
produits et des prix de conversion. Cependant, vu la baisse des prix moyens de l'aluminium, du cuivre et 
du zinc de 11,1%, 3,4% et 8,4% respectivement, le chiffre d’affaires a atteint 1.599,8 millions d'euros 
pour les 9 premiers mois de 2019, se maintenant ainsi au même niveau que pour les 9 premiers mois de 
2018 (1.599,4 euros). 
 
En conséquence de ce qui précède, le résultat d'exploitation consolidé ajusté avant impôt, intérêts, 
amortissements et décalage des prix des métaux (EBITDA ajusté), qui reflète plus précisément la 
rentabilité opérationnelle d'ElvalHalcor, a enregistré une augmentation significative de 16,4 millions 
d'euros soit 15,3% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 123,5 millions d'euros contre 107,2 
millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2018. 
La marge brute consolidée s'élève à 122,1 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2019, contre 
126,2 millions d'euros pour la période correspondante de 2018, affectée par le résultat comptable des 
métaux - une perte de 4,6 millions d'euros sur la période contre un bénéfice de 17,5 millions d'euros 
pour les 9 premiers mois de 2018. Cette baisse s'explique par la tendance baissière des prix des métaux 
sur les marchés internationaux et a eu un impact sur le résultat avant impôt, intérêts et amortissements 
(EBITDA), qui s'élève à 118,9 millions d'euros sur la période, contre 124,6 millions d'euros pour les 9 
premiers mois 2018. 
 
Les charges financières consolidées ont diminué de 21,3 % par rapport à la période correspondante de 
l'exercice précédent, en raison de la baisse des taux d'intérêts suite à la renégociation des emprunts de 
la société mère et de ses filiales. L'augmentation de la rentabilité opérationnelle du Groupe, reflétée 
dans l'EBITDA ajusté, et la diminution des charges financières ont plus que compensé la réduction du 
résultat « métal », conduisant à un résultat consolidé avant impôt de 60,2 millions d’euros contre 52,9 
millions d’euros pour l'exercice précédent. Enfin, le résultat après impôt s'élève à 43,0 millions d’euros 
pour les 9 premiers mois de 2019 (9 premiers mois de 2018 : 43,4 millions d’euros). 

 

 

 



 

 

   GROUPE GROUPE 

Montants en milliers d’euros   9Μ 19 9Μ 181 T3’19 T3’181 

Chiffre d’affaires   1.599,812 1,599,424 518.857 546.261 

Marge brute   122.126 126.243 46.175 42.753 

EBITDA   118.918 124.613 48.784 42.118 

EBITDA ajusté   123.539 107.161 45.060 38.417 

ΕΒΙΤ   76.858 78.103 34.556 26.405 

Résultat financier net   (19.603) (24.913) (6.445) (7.515) 

Résultat avant impôt   60.186 52.884  28.690 19.782 

Résultat après impôt   43.025 43.353  23.169 13.816 

Résultat après impôt et participations ne 
donnant pas le contrôle 

  42.458 42.854 22.943 13.953 

Résultat par action   0,1131 0,1142 0,0611 0,0372 

 
1  L’EBITDA ajusté a été recalculé en tenant compte des modifications apportées afin d'améliorer la présentation des résultats opérationnels du 

Groupe en ce qui concerne le calcul du résultat du métal. L’EBITDA ajusté de l’année précédente, publié pour la période des 9 mois de 2018, 
s’élevait à 108.610 milliers d’euros et celui du troisième trimestre 2018 à 39.866 milliers d’euros. 

 

Les états financiers d’ElvalHalcor pour les 9 premiers mois de 2019 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 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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