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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 12 novembre 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.

Cooptation d'un nouvel administrateur, nomination d'un nouveau vice-président et nomination d'un nouveau
CEO

Viohalco SA annonce que suite au décès de Jacques Moulaert, Vice-président exécutif de la Société, le Conseil
d'Administration s'est réuni le 12 novembre 2020 et a décidé ce qui suit: a) la cooptation de M. Patrick Kron en
qualité d’administrateur qui succède à Jacques Moulaert, b) la nomination de M. Evangelos Moustakas en tant
que Vice-président exécutif qui succède à Jacques Moulaert, et c) la nomination de M. Ippokratis Ioannis
Stasinopoulos comme nouveau CEO (Chief Executive Officer) et membre de la direction exécutive de la Société
qui succède à M. Evangelos Moustakas.
Toutes ces décisions ont un effet immédiat.

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.
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