INFORMATION REGLEMENTÉE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 16 avril 2020
L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information visée par l’arrêté royal
du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation
sur un marché réglementé

Pandémie de Covid-19 : Décision de reporter l'assemblée générale annuelle et de
changer la date de la présentation des résultats financiers de l’exercice 2019 aux
investisseurs et analystes.
Viohalco SA annonce que le 15 avril 2020, le Conseil d'administration de la Société a décidé de
reporter l'assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le 26 mai 2020 conformément à
l'article 7 de l'arrêté royal belge n°4 du 9 avril 2020. L’assemblée générale annuelle des
actionnaires se tiendra à une date ultérieure non encore déterminée, dans les délais fixés par
l’arrêté royal, soit au plus tard le 8 septembre 2020.
À la lumière de la pandémie de Covid-19 et sur la base des informations actuellement
disponibles, le Conseil d’administration a conclu que le report de l’assemblée générale des
actionnaires est l’option qui respecte le mieux les intérêts des actionnaires.
En outre, la présentation des résultats financiers de la Société pour 2019 aux investisseurs et
analystes se tiendra par téléconférence le jeudi 23 avril 2020, au lieu du jeudi 21 mai 2020 dans
les locaux de la Bourse d'Athènes, comme annoncé précédemment.
La présentation par téléconférence se déroulera comme suit :
Date :

Jeudi 23 avril 2020

Heure :

17h00 CET
18h00 en Grèce
16h00 au Royaume-Uni
11h00 à New York

Durée :

La téléconférence durera environ 30 minutes. Une séance de
questions- réponses sera suivie après une courte présentation.

Accès :

Pour participer à la téléconférence, veuillez composer un des numéros de
téléphone suivants :

• Participants au Royaume Uni et Internationaux : +44 (0) 203 059 5872
• Participants en Grèce : +30 213 009 6000 ou +30 210 94 60 800
• Participants au Royaume Uni : +44 (0) 800 368 1063
• Participants aux Etats Unis : +1 516 447 5632
Les participants de tout autre pays peuvent composer l'un des numéros ci-dessus (veuillez
appeler 5 à 10 minutes avant l’heure prévue).
Sur la base de ce qui précède, et étant donné que la Société est cotée à la Bourse d'Athènes, les
investisseurs sont informés que, conformément aux articles 4.1.2. par. 1.b) et 4.1.3.15.1 du
règlement de Athex, que le calendrier financier de la société est modifié en conséquence et se
présente comme suit:
Date

Evénement

24 septembre
2020

Viohalco – Résultats financiers intermédiaires

Reportée
conformément
à l’Arrêté
Royal Belge *

Viohalco – Assemblée générale annuelle de 2020

23
avril
2020

Viohalco - Téléconférence pour les investisseurs et les analystes –
Résultats financiers de l’exercice 2019

23
avril
2020

Viohalco - Publication du Rapport Annuel de 2019

19
mars
2020

Viohalco - Communiqué de presse sur les Résultats Financiers de
l’exercice 2019

• Un nouveau communiqué de presse sera publié une fois la date de l'Assemblée générale annuelle
de 2020 fixée.

Le calendrier financier de la Société est disponible sur le site Internet de la Société
(www.viohalco.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’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.

