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L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens 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 du premier trimestre de
l’année arrêtés le 31 mars 2020
Faits marquants
• Fonctionnement ininterrompu des installations de production malgré la pandémie de Covid-19
• Volumes de ventes et chiffre d'affaires en légère baisse, respectivement de 3,7% et 3,9% par rapport
au S1 2019
• EBITDA de 32,7 millions d'euros pour le premier trimestre 2020 (S1 2019 : 37,6 millions d'euros)
• Résultat financier net amélioré de 10,0% sur un an

Alors que les perspectives pour 2020 au début de l'année étaient positives, la demande et la production
industrielle se redressant dans la plupart des secteurs par rapport au quatrième trimestre de 2019,
l'impact de la pandémie actuelle de Covid-19 a eu un impact négatif sur les conditions économiques
mondiales.
ElvalHalcor et ses filiales ont réagi rapidement à la pandémie, accordant la priorité à la santé et au bienêtre de ses employés, fournisseurs et clients et des mesures de distance sociale ont été mises en œuvre
avec succès sans perturber l'activité de production. Toutefois, l'imposition de restrictions à la circulation
et à la production dans les principaux pays de destination des exportations a eu une incidence négative
sur les exportations en mars, avec une réduction de 3,7% des volumes de ventes pour le trimestre. Le
chiffre d'affaires consolidé d'ElvalHalcor pour le premier trimestre de 2020 a diminué de 3,9% d'une année
sur l'autre à 530,3 millions d'euros contre 551,9 millions d'euros pour la même période de l'exercice
précédent, une baisse principalement attribuable à la baisse des volumes de vente et des prix moyens des
métaux au cours de la période. Les taux de conversion sont restés à des niveaux globalement satisfaisants,
à l'exception de certains marchés, et en particulier des États-Unis, où les prix sont restés aux niveaux
déprimés enregistrés au quatrième trimestre de 2019, et pour certaines catégories de produits pour
lesquelles la période comparative respective était considérablement meilleure.
Le résultat financier consolidé ajusté d'ElvalHalcor avant impôt, intérêts, amortissements (EBITDA ajusté),
qui représente le mieux la rentabilité opérationnelle et les flux de trésorerie de la société, s'élève à 32,7
millions d'euros, contre 37,6 millions d'euros pour la période correspondante de l'exercice précédent en
conséquence de la baisse des volumes et des prix de vente.
Suite à la pandémie, les cours des métaux ont fortement baissé sur la période, entraînant une perte
comptable sur métaux de 11,8 millions d'euros au premier trimestre de 2020, contre un bénéfice de 0,7
million d'euros au premier trimestre de 2019. Cette baisse des prix des métaux a affecté négativement la
marge brute qui s'est élevée à 24,7 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, contre 40,4
millions d'euros au premier trimestre de 2019. Le résultat consolidé avant impôt, intérêts,
amortissements (EBITDA) s'est élevé à 20,0 millions d'euros (S1 2019 : 38,3 millions d'euros).

Le résultat financier net consolidé a connu une amélioration significative de 10,0% au premier trimestre
de 2020, en raison de la réduction continue des marges d'intérêt. Les amortissements se sont élevés à
15,0 millions d'euros, contre 13,8 millions d'euros au S1 2019 La charge fiscale présente une valeur

positive du fait de la réduction du passif d’impôt différé, comparée à une charge d’impôt de 1
million d’euros pour la période comparable de l’exercice précédent, conduisant à un bénéfice
après impôt de 0,8 million d’euros, comparé à 16,5 millions d’euros pour le premier trimestre
de 2019.

Montants
d'euros

en

milliers

S1 2020

S1 2019

Chiffre d'affaires

530.300

551.871

Marge Brute

24.715

40.421

EBITDA

20.061

38.300

EBITDA ajusté

32.742

37.614

ΕΒΙΤ

5.046

24.453

Résultat financier net

(5.917)

(6.573)

Résultat avant impôt

(418)

17.513

Résultat après impôt

786

16.513

Résultat après impôt et
participations ne donnant
pas le contrôle

937

16.085

0,0025

0,0429

Résultat par action

Les états financiers du premier trimestre de ElvalHalcor 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 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 à l’adresse www.viohalco.com.

