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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 16 septembre 2020 

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. 

 
Viohalco S.A. annonce que l'un de ses actionnaires principaux, M. Evangelos 
Stassinopoulos, a communiqué à la Société qu'il a fait donation de 49.210.892 actions 
de Viohalco S.A., représentant 18,99% environ du capital total et des droits de vote, à la 
Fondation pour la promotion des affaires sociales et culturelles (la Fondation KIKPE). En 
conséquence de la donation ci-dessus, le pourcentage de droits de vote détenu par M. 
Evangelos Stasinopoulos sera diminué à 23,46% environ de la totalité des droits de vote 
de la société. 
 
Il a également communiqué à la Société qu'en lien étroit avec la donation ci-dessus, M. 
Ippokratis Ioannis Stasinopoulos, déjà membre exécutif du Conseil d'administration de 
Viohalco, sera nommé nouveau Président du Conseil d'administration de la Fondation 
KIKPE et se verra accorder le pouvoir exclusif d’exercer les droits de vote attachés aux 
actions données.  
 
 
 
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. 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. 

http://www.viohalco.com/

