
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 18 mars 2021 

 

Conférence téléphonique portant sur les résultats financiers 2020 
 destinée aux investisseurs et analystes 

 

Suite à la publication ce jour des résultats financiers annuels 2020, Viohalco invite les investisseurs et les 

analystes à participer à une conférence téléphonique le vendredi 19 mars 2021. Les détails de cette 

conférence téléphonique sont présentés ci-dessous: 

Date: Vendredi 19 mars 2021  

 

 

Heure: 

 

15h00 (Athènes) 

14h00 (CET / Bruxelles) 

13h00 (GMT / Londres) 

09h00 (UTC-4 / New York)  

 

 

Durée: 
La téléconférence durera environ 30 minutes. Il y aura un temps de questions-
réponses à l’issue d’une courte présentation  

 

Accès: 
Pour participer à la téléconférence, veuillez composer un des numéros de 
téléphone suivants : 
• Participants en Grèce:  +30 213 009 6000 ou +30 210 94 60 800 

• Participants au Royaume- 

Uni +44 (0) 800 368 1063 

• Participants au Royaume 

-Uni et Internationaux :   +44 (0) 203 059 5872 

• Participants aux USA:   +1 516 447 5632 

  
 

Les participants de tout autre pays peuvent composer l'un des numéros ci-dessus (veuillez appeler 5 à 10 

minutes avant l’heure prévue). 

 

Webcast: 
La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet et vous 
pourrez vous y joindre en vous connectant sur le site Internet : 

https://87399.themediaframe.eu/links/viohalcoFY20.html  

 Si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler le + 30 210 9460803. 
 

 
 
 

https://87399.themediaframe.eu/links/viohalcoFY20.html


 

Details de contact: Sofia Zairi 
 Directrice des Relations avec les Investisseurs 
 Τel: +30 210 6787111, 6787773 
 Email: ir@viohalco.com 
 
 

A propos de Viohalco 

Viohalco est une société holding établie 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 sociétés 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 un éventail 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 3,85 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend 
également un segment dédié à la R&D&I et à la technologie ainsi qu’un segment dédié à la récupération 
des ressources. De plus, Viohalco et ses sociétés possèdent 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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