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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 15 septembre 2021 

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 2021  

 
Une croissance et une rentabilité fortes 

 

- Croissance dynamique du volume des ventes de 16,5% et du chiffre d'affaires de 34,6%. 
- Rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté) de 85,2 millions d'euros, en hausse de 25,5 % par rapport au 

S1 2020. 
- Versement d’un dividende en nature et en espèces de 94,6 millions d’euros (0,25 euro par action) 
 
L'année 2021 a démarré de manière dynamique pour ElvalHalcor, dans le prolongement d'un dernier 
trimestre 2020 solide, avec une reprise de la demande dans la plupart des secteurs, dépassant dans 
certains cas les niveaux pré-pandémiques. La reprise de l'industrie du bâtiment et de la construction ainsi 
que de l'industrie automobile et des transports, qui avait été à la traîne au cours de l'année précédente, 
affectant négativement le segment Aluminium, a été particulièrement forte. En conséquence, les volumes 
de ventes ont augmenté de 16,5 %, principalement grâce à l'aluminium, suivi des produits laminés en 
cuivre et alliages de cuivre. 

L'optimisme du marché et l'augmentation de la demande ont entraîné une hausse rapide des prix des 
métaux au LME, le prix moyen du cuivre s'élevant à 7.544 euros/t (51,2 % de plus qu'au S1 2020) et le prix 
moyen de l'aluminium à 1.864 euros/t (28,8 % de plus qu'au S1 2020). La combinaison de l'augmentation 
des volumes et des prix des métaux s'est traduite par un chiffre d'affaires de 1.343,9 millions d'euros pour 
S1 2021, en hausse de 34,6 % par rapport à la même période de l'année précédente (chiffre d'affaires de 
998,8 millions d'euros pour S1 2020). 
 

 Groupe Société 

Montants en milliers d’euros S1’21 S1’20 S1’21 S1’20 

Chiffre d’affaires 1.343.916 998.769 880.703 688.124 

Marge brute 130.706 58.587 78.444 38.825 

EBITDA 122.776 52.085 78.031 34.653 

EBITDA ajusté 85.241 67.852 55.119 42.514 

ΕΒΙΤ 88.975 21.342 54.801 14.356 

Résultat financier net (14.412) (12.250) (8.249) (8.020) 

Bénéfice avant impôt 97.875 8.877 78.814 6.336 

Bénéfice après impôt 85.799 7.806 70.223 6.419 

Bénéfice après impôt et participations ne donnant pas le 
contrôle 

83.572 7.575 70.223 6.419 

Résultat par action (€) 0,2227 0,0202 0,1871 0,0171 



 
 

L'augmentation des volumes de vente et l'impact positif de la consommation accrue de ferraille ont 
partiellement compensé la pression négative de l'augmentation du prix du gaz naturel. Par conséquent, 
le bénéfice consolidé ajusté d'ElvalHalcor avant impôt, intérêts, dépréciation et amortissement, résultat 
métal et autres frais accessoires (EBITDA ajusté), qui reflète plus fidèlement la rentabilité opérationnelle, 
a augmenté de 25,5 %, atteignant 85,2 millions d'euros contre 67,9 millions d'euros pour la période 
correspondante de l'année précédente. 
 
La tendance à la hausse des prix des métaux a eu un impact positif sur les résultats comptables du métal, 
qui ont atteint un bénéfice de 41,4 millions d'euros pour S1 2021 contre une perte de 12,7 millions d'euros 
pour S1 2020. Soutenue par le résultat positif du métal, la marge brute a augmenté à 130,7 millions 
d'euros contre 58,6 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020. En outre, il convient de noter que 
la protection du personnel et des parties prenantes de la Société contre les effets de la pandémie s'est 
poursuivie tout au long de la période, avec 2,3 millions d'euros de dépenses incluses dans les résultats 
consolidés contre 1,7 million d'euros pour S1 2020. Le bénéfice consolidé avant impôt, intérêts, 
dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 122,8 millions d'euros contre 52,1 millions d'euros 
pour la période correspondante de 2020. 
 
Enfin, le bénéfice après impôt s'est élevé à 85,8 millions d'euros contre un bénéfice de 7,8 millions d'euros 
pour S1 2020. Le bénéfice après impôt et participations ne donnant pas le contrôle a atteint 83,6 millions 
d'euros pour S1 2021 ou 0,2227 euro par action contre 7,6 millions d'euros pour S1 2020 ou 0,0202 euro 
par action. 
 

L’ information financière consolidée de Viohalco pour le premier semestre 2021 sera publiée le 23 

septembre 2021.  

La communication complète des résultats et les états financiers d'ElvalHalcor en anglais sont disponibles 

sur son site web www.elvalhalcor.com. 

A propos de Viohalco 

Viohalco est la société holding basée en Belgique de plusieurs entreprises de transformation de métal 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, en acier, de câbles, 
et de tubes d’ acier, et se sont engagées dans le développement durable de produits et solutions de qualité, 
innovants et à valeur ajoutée pour une clientèle mondiale dynamique. Avec des sites de production en 
Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, Macédoine du Nord, Turquie, Pays-Bas et Royaume-Uni, les sociétés 
Viohalco génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de 3,85 milliards d’euros. Le portefeuille de 
Viohalco comprend un segment dédié à la technologie et à la R&D. De plus, Viohalco et ses sociétés sont 
propriétaires d'immeubles de placement immobilier, principalement en Grèce, qui génèrent des revenus 
supplémentaires grâce à leur développement commercial. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l'adresse www.viohalco.com 

http://www.viohalco.com/

