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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 19 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.

La filiale de Viohalco, ElvalHalcor, présente à la Bourse d'Athènes les résultats financiers pour les
neuf mois clos le 30 septembre 2020
Faits marquants
•
•
•
•

Mise en service réussie du nouveau laminoir à chaud et intégration progressive dans la production
Reprise progressive au troisième trimestre, avec des ventes élevées en septembre
Forte rentabilité avec un EBITDA de 101,0 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020
Fonctionnement ininterrompu des unités de production malgré la pandémie de la Covid-19.

ElvalHalcor a rapidement répondu aux nouvelles conditions créées par la pandémie de la Covid-19, en donnant
la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés, fournisseurs et clients en mettant en œuvre des mesures
qui ont permis la poursuite des activités avec un minimum de répercussions, et en consacrant plus de 3 millions
d'euros pour les neuf mois de 2020 aux mesures de lutte contre la pandémie. Néanmoins, l’imposition des
restrictions à la circulation et à la production dans les principales destinations des exportations et l’inévitable
récession qui a suivi dans tous les pays ont eu une incidence négative sur la demande et les exportations au
cours des premiers mois de l'année. Il convient de souligner que la réorientation rapide de la production
d'aluminium par ElvalHalcor vers des secteurs qui n'ont pas été touchés par la crise, ainsi que la résilience dont
a fait preuve le segment du cuivre, ont largement compensé les effets de la récession. L'ouverture progressive
des marchés durant les mois d'été a eu un effet positif sur les livraisons du troisième trimestre en ralentissant
la tendance baissière, et en diminuant le déclin des volumes à 5,4% pour les neuf premiers mois de 2020.
Respectivement, le chiffre d'affaires consolidé de ElvalHalcor a diminué de 6,2% les neuf premiers mois de 2020
à 1.500,4 millions d'euros, contre 1.599,8 millions d'euros au cours de la période correspondante de l'exercice
précédent, une diminution attribuée principalement à une baisse des volumes et des prix moyens des métaux
au cours de la période. Il convient de noter que les ventes de septembre ont été supérieures à celles de l'année
précédente dans la plupart des catégories de produits, un indicateur positif pour l'avenir.
La baisse des volumes de vente, la pression sur les prix de conversion sur certains marchés et les dépenses
supplémentaires liées à la lutte contre la pandémie, se sont traduites par le résultat consolidé ajusté avant
intérêts, impôt et amortissements et décalage des prix des métaux (EBITDA ajusté), qui reflète plus précisément
la rentabilité opérationnelle de 101,0 millions d'euros contre 123,5 millions pour la période correspondante de
l'année précédente.
Sous l’effet de la pandémie, les prix des métaux ont enregistré une baisse significative au cours des premiers
mois de l'année, entraînant des pertes comptables sur le métal, qui ont atteint 8,7 millions d'euros pour les neuf
premiers mois de 2020 contre des pertes de 4,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.
Cela a eu un impact sur la marge brute, qui s'est élevée à 99,8 millions d'euros pour les neuf premiers mois de
2020 contre 122,1 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2019, ainsi que le résultat consolidé avant
intérêts, impôt et amortissements (EBITDA) s'élevant à 90,9 millions d’euros contre 118,9 millions d'euros pour
la période correspondante de l'année précédente.
Enfin, la baisse des volumes de ventes et des prix des métaux a affecté le résultat consolidé après impôt et
intérêts minoritaires qui s'est élevé à 24,1 millions d'euros ou 0,0642 euros par action contre 42,5 millions
d’euros ou 0,1131 d’euros par action pour la période correspondante de l'année précédente.
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GROUPΕ
Montants en milliers d’euros

9Μ 20

9Μ 19

1.500.429

1.599.812

Marge Brute

99.794

122.126

EBITDA

90.884

118.918

EBITDA ajusté

100.950

123.539

ΕΒΙΤ

45.753

76.858

Résultat financier net

(18.717)

(19.603)

Bénéfice avant impôt

30.340

60.186

Bénéfice après impôt

24.975

43.025

Bénéfice après impôt et participations ne
donnant pas le contrôle

24.091

42.458

Résultat par action

0,0642

0,1131

Chiffre d’affaires

La communication des résultats complets et les états financiers d'ElvalHalcor en anglais sont disponibles sur le
site web de la société 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.
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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