
 

 

 

 

INFORMATION REGLEMENTEE 

INFORMATION PRIVILEGIEE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 30 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. 

Viohalco S.A. annonce que les conseils d'administration des filiales de son segment Acier en 

Grèce, à savoir Sidenor S.A., Sovel S.A., Erlikon S.A., Praksys S.A. et Etil S.A. ont décidé, le 27 mars 

2020, la suspension temporaire de leurs principales activités de production en mettant en 

disponibilité leurs employés, tandis que le personnel administratif travaillera à temps partiel 

pour un mois, à partir du 2 avril 2020 jusqu’au 3 mai 2020. Pendant la période susmentionnée, 

les activités commerciales et la réception de matières premières dans ces sociétés ne seront pas 

affectées. 

Les conseils d'administration des sociétés ont pris ces décisions en raison des conditions difficiles 

qui prévalent actuellement sur le marché international de l'acier. La situation s’est fortement 

détériorée à la suite de la récente pandémie COVID-19, réduisant considérablement la demande 

des produits des sociétés en raison du ralentissement important du secteur de la construction 

et des activités utilisant l'acier comme matière première. À ce stade, les mesures 

susmentionnées devraient permettre de réduire au minimum l'impact sur les coûts et les 

liquidités des sociétés, tout en préservant la chaîne d'approvisionnement en acier. 

Il est à noter que de nombreuses aciéries ont déjà pris de telles mesures au niveau européen et 

international. 

A l’heure actuelle, Viohalco S.A. ne peut pas estimer l'impact financier de la situation actuelle, 

mais informera la communauté des investisseurs des impacts estimés, dès que ceux-ci pourront 

être quantifiés. La Société communiquera immédiatement toute évolution ou développement 

significatif de la situation actuelle. 

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’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 4,2 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend 

également un segment dédié R&D&I et technologie, ainsi qu’un segment dédié à la récupération des 



 

 

ressources. Viohalco et ses sociétés possèdent également 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 web à l'adresse www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

