INFORMATION REGLEMENTΕΕ
INFORMATION PRIVILEGIEE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 17 septembre 2020
L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée 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 aux négociations sur un marché réglementé.
ElvalHalcor, filiale de Viohalco, présente à la Bourse d’Athènes les résultats financiers du premier
semestre 2020
Faits marquants
• Accomplissement avec succès de la première phase du programme d'investissement du secteur du
laminage d’aluminium.
• Réduction limitée des volumes et du chiffre d'affaires de 5,8% et 7,6% respectivement par rapport au
premier semestre 2019.
• EBITDA ajusté à 66,1 millions d'euros au premier semestre 2020 (78,5 millions au premier semestre
2019).
•Continuité ininterrompue des activités des unités de production malgré la pandémie de Covid-19.
Alors que les perspectives pour 2020 étaient positives, avec une reprise de la demande et de la production
industrielle dans la plupart des secteurs par rapport au quatrième trimestre 2019, l'évolution de la
pandémie de coronavirus, a eu un impact négatif sur les conditions économiques dans le monde.
ElvalHalcor et ses filiales ont réagi rapidement, en donnant la priorité à la santé et à la sécurité de ses
employés, fournisseurs et partenaires, tout en prenant des mesures pour que la production se poursuive
avec un impact minimal, consacrant à cet effet environ 1,7 million d'euros pour le premier semestre de
l'année en cours. Cependant, les restrictions à la circulation et à la production dans les principaux pays de
destination des exportations et l'inévitable récession dans tous les pays ont eu une incidence négative sur
la demande et les exportations, principalement en mars, avril et mai, entraînant une baisse relativement
limitée des volumes de ventes de 5,8% pour le premier semestre.
En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé d'ElvalHalcor a diminué de 7,6% au premier semestre 2020
pour atteindre 998,8 millions d'euros contre 1 .081,0 millions d'euros pour la période correspondante de
l'exercice précédente. Cette baisse s’explique principalement par la baisse de volumes de ventes et des
prix moyens des métaux au cours de la période.
Le résultat consolidé ajusté avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements et décalage des prix
des métaux (a-EBITDA), qui reflète plus fidèlement la rentabilité opérationnelle, a été affecté par la baisse
des volumes de ventes et la pression sur les prix de conversion des marchés spécifiques, atteignant 66,1
millions d'euros contre 78,5 millions pour la même période de l'année précédente.
Les prix des métaux, sous l'effet de la pandémie, ont enregistré une baisse significative au cours de la
période, entrainant des pertes comptables, qui ont atteint 12,7 millions d'euros pour le premier semestre
2020 contre des pertes de 8,3 millions d’euros pour la période correspondante de l’année précédente.
Cela a eu un impact négatif sur la marge brute, qui s'est élevée à 58,6 millions d'euros pour le premier
semestre 2020 contre 76,0 millions d'euros pour le premier semestre 2019. En conséquence, le résultat
consolidé avant impôt, intérêts et amortissements (EBITDA) s'est élèvé à 52,1 millions d'euros contre 70,1
millions d'euros pour la période correspondante de 2019.

Enfin, le résultat financier consolidé s’est amélioré de 6,9% au premier semestre 2020, grâce à la baisse
continue des marges de taux d'intérêt, le résultat après impôt, affecté par les amortissements dus à
l'amorçage des amortissements des projets régionaux, pour finalement atteindre 7,8 millions d'euros
contre 19,9 millions d'euros au premier semestre 2019.
Groupe
Montants en milliers d’euros

Société

S1’20

S1’19

S1’20

S1’19

Chiffre d’affaires

998.769

1.080.955

688.124

765.741

Marge brute

58.587

75.951

38.825

48.416

EBITDA

52.085

70.134

34.653

46.197

EBITDA ajusté

66.105

78.479

41.218

51.910

ΕΒΙΤ

21.342

42.302

14.356

28.066

Résultat financier net

(12.250)

(13.158)

(8.020)

(8.875)

Résultat avant impôt

8.877

31.496

6.336

19.192

Résultat après impôt

7.806

19.856

6.419

11.036

Résultat après impôt et participations ne
donnant pas le contrôle

7.575

19.516

6.419

11.036

Résultat par action

0,0202

0,0520

0,0171

0,0294

L'information financière consolidée de Viohalco pour le premier semestre 2020 sera publiée le 24
septembre 2020.
La communication complète des résultats et les états financiers d'ElvalHalcor en anglais sont disponibles
sur le site www.elvalhalcor.com.

A 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

