
 

 

 

 

INFORMATION REGLEMENTEE 

INFORMATION PRIVILEGIEE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 30 novembre 2021 

L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée 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 à la négociation sur un marché règlementé 

. 

ElvalHalcor, filiale de Viohalco, présente aujourd’hui à la Bourse d'Athènes ses résultats 

financiers pour le troisième trimestre de 2021. 

 

Faits marquants 
 

- Croissance dynamique du volume des ventes de 17,2% et du chiffre d'affaires de 38,8%. 

- Rentabilité opérationnelle (EBITDA) ajustée à 130,4 millions d'euros en hausse de 25,7% par rapport 

aux 9 premiers mois de 2020. 

 

La tendance à la hausse des opérations, qui a débuté au cours du dernier trimestre de 2020, s'est 

maintenue au cours du 3e trimestre de 2021, avec une reprise particulièrement forte dans le bâtiment et 

la construction ainsi que dans l'industrie de l’automobile et des transports, qui avaient accusé un retard 

au cours de l'année précédente, affectant négativement le segment de l'aluminium. En conséquence, les 

volumes de ventes ont augmenté de 17,2 %, principalement grâce aux produits laminés en aluminium, 

suivi des produits laminés en cuivre et alliages de cuivre, tandis que, pour le 3e trimestre 2021, les volumes 

ont marqué une augmentation de 18,5 % par rapport au trimestre correspondant de 2020. 

 

L'optimisme du marché et la forte demande ont entraîné une augmentation rapide des prix des métaux 

au London Metal Exchange, le prix moyen du cuivre s'élevant à 7.684 euros/t (augmentation de 48,1 %  

par rapport aux 9 premiers mois de 2020) et le prix moyen de l'aluminium à 1.995 euros/t (augmentation 

de 37,5 % par rapport aux 9 premiers mois de 2020). La combinaison de l'augmentation des volumes et 

des prix des métaux s'est traduite par un chiffre d'affaires historiquement élevé de 2.082,5 millions 

d'euros pour les 9 premiers mois de 2021 (augmentation de 38,8% par rapport aux 1.500,4 millions 

d'euros des 9 premiers mois de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groupe 9 Mois 3 Mois 

Montants en milliers d’euros 9M’21 9M’20 T3’21 T3’20 

Chiffre d'affaires 2.082.514 1.500.429 738.597 501.660 

Marge brute 187.435 99.794 56.729 41.208 

EBITDA 175.678 90.884 52.903 38.799 

EBITDA ajusté 130.416 103.757 45.175 35.905 

ΕΒΙΤ 124.738 45.753 35.762 24.411 

Résultat financier net (22.194) (18.717) (7.782) (6.467) 

Résultat avant impôt 125.551 30.340 27.676 21.463 

Résultat après impôt 117.930 24.975 32.132 17.168 

Résultat après impôt et 
participations ne donnant 
pas le contrôle 

115.378 24.091 31.805 16.515 

Résultat par action (euro) 0,3075 0,0642 0,0848 0,0440 

 

L'augmentation des volumes de vente et l'impact positif de la consommation accrue de ferraille ont 
compensé la pression négative de la hausse du prix du gaz naturel. En conséquence, le bénéfice consolidé 
ajusté avant impôt, intérêts, dépréciation et amortissement, résultat des métaux et autres coûts 
accessoires (EBITDA ajusté) d'ElvalHalcor, qui est un reflet plus précis de la rentabilité opérationnelle, a 
augmenté de 25,7%, atteignant 130,4 millions d'euros contre 103,8 millions d'euros pour la période 
correspondante de l'année précédente, tandis que pour le 3e trimestre, l'EBITDA ajusté a atteint 45,2 
millions d'euros contre 35,9 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 50,0 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2021 contre une perte de 
8,7 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020, les résultats respectifs pour la période de trois mois 
atteignant un bénéfice de 8,6 millions d'euros pour le 3e trimestre de 2021 contre un bénéfice de 4 millions 
d'euros pour le 3e trimestre de 2020. Soutenu par le résultat positif du métal, le bénéfice brut a augmenté 
à 187,4 millions d'euros contre 99,8 millions d'euros pour les 9 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 3,1 millions d'euros de dépenses incluses 
dans les résultats consolidés contre 2,8 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020. Le bénéfice 
consolidé avant impôt, intérêts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 175,7 millions 
d'euros contre 90,9 millions d’euros pour la période équivalente de 2020. 

 

D'autre part, l'augmentation des prix des métaux a fait grimper le fonds de roulement du Groupe et, par 
conséquent, la dette nette a augmenté de 107 millions d'euros par rapport à la situation au 31 décembre 
2020, l'effet négatif de ladite dette entraînant une augmentation des coûts financiers, la charge financière 
nette atteignant 22,1 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2021 contre 18,7 millions d'euros pour 
la période correspondante de 2020, malgré la diminution progressive du coût de la dette que le Groupe 
réalise. 

 

Enfin, le bénéfice après impôt s'est élevé à 117,9 millions d'euros (y compris l'effet positif de la valorisation 
de 22 millions d'euros relative à la distribution des actions de Cenergy Holdings comptabilisée au 1er 
semestre de 2021) contre un bénéfice de 25,0 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020, avec un 
bénéfice après impôt et intérêts minoritaires atteignant 115,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois 
de 2021 ou 0,3075 euro par action contre 24,1 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020 ou 
0,0642 euro par action. 

 



 

 

La communication des résultats financiers d'ElvalHalcor en anglais sont disponibles sur le site web de la 

société www.elvalhalcor.com 

 
À 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 l’aluminium, de cuivre, de câbles, de 

l’acier et de tubes en 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, en Roumanie, en Russie, en Macédoine du Nord, en Turquie, aux Pays-

Bas et au 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/

