
 

 

 

 

INFORMATION REGLEMENTEE 

INFORMATION PRIVILEGIEE 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 12 mars 2020 

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 les résultats financiers pour l’exercice 

arrêté au 31 décembre 2019 

Faits marquants 

ElvalHalcor a maintenu un volume de ventes stable malgré le ralentissement de la croissance et de la 
production industrielle sur les marchés européens et la baisse de la demande sur le marché américain. 
La stabilité du volume des ventes a été maintenue grâce à la croissance enregistrée au cours des 
premiers mois de 2019 dans le segment de l'aluminium et du cuivre, qui a permis de maintenir la 
rentabilité opérationnelle au niveau consolidé et au niveau de l'entreprise. 

Le chiffre d'affaires consolidé d'ElvalHalcor a diminué de 3,5 % pour atteindre 2.044,6 millions d'euros, 
contre 2.117,8 millions d'euros au cours de l’exercice précédent. Cette baisse s'explique principalement 
par les prix des métaux qui ont fluctué à des niveaux inférieurs à l’échelle internationale, suivis d'une 

baisse marginale des volumes de vente de 0,5 %. Il convient de noter que, par rapport à l'année 
précédente, les prix moyens de l'aluminium ont diminué de 10,4 %, tandis que les prix du cuivre et du 

zinc ont baissé respectivement de 2,9 % et 7,9 %, Le ralentissement du dernier trimestre a conduit à un 
résultat consolidé ajusté avant impôt, intérêts, amortissement et décalage des prix des métaux (EBITDA 
ajusté) de 140,2 millions d'euros pour 2019, contre 142,2 millions d'euros pour l'année précédente. 

La marge brute consolidée s’élève à 145,1 millions d'euros en 2019, contre 166,9 millions d'euros en 
2018. Ceci s'explique par la baisse des prix des métaux, qui a abouti à une perte de 2,1 millions d'euros 
pour l'année, contre un gain de 23,0 millions d'euros en 2018. Cette tendance baissière a affecté le 
résultat avant impôt, intérêts et amortissements (EBITDA), qui s’élève à 137,4 millions d'euros contre 
165,2 millions d'euros en 2018. 

Le résultat financier net consolidé s’est amélioré de 21,1 % par rapport à l'exercice précédent, grâce à la 
renégociation des emprunts de la société mère et de ses filiales. Enfin, le résultat après impôt s’élève à 
41,9 millions d'euros en 2019, contre 64,3 millions d'euros en 2018, la réduction du bénéfice, avant et 
après impôt, étant imputable à la baisse des prix des métaux. 

 

   Groupe Société 

Montants en 

milliers d’euros 

  2019 2018 2019 2018 

Chiffre d’affaires   2.044.606 2.117.789 1.429.922 1.486.972 

Marge brute         145.064 166.948 101.920 112.112 

EBITDA   137.397 165.166 100.588 114.652 



 

 

EBITDA ajusté   140.205 142.150 99.248 91.897  

ΕΒΙΤ   80.038 107.051 62.820 75.370  

Résultat financier 

net 

  
(25.358) (32.156) (16.101) (21.420) 

Bénéfice avant 

impôt 

  
58.179  75.849  46.419  53.949  

Bénéfice après 

impôt 

  
41.942  64.303  32.916  47.339  

Bénéfice après 

impôt et 

participations ne 

donnant pas le 

contrôle 

  

41.304 63.646 32.916 47.339 

Résultat par action   0.1101 0.1806 0.0877 0.1343 

 

La communication des résultats complets et les états financiers d'ElvalHalcor en anglais sont disponibles 

sur le site web de la société www.elvalhalcor.com 

 

À propos de Viohalco 
Viohalco est une société holding établie 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 un éventail 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 R&D&I et à la technologie ainsi qu’un segment 
dédié à la 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. 

http://www.viohalco.com/

