
 

 

 

 

INFORMATION REGLEMENTEE 

INFORMATION PRIVILEGIEE 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 15 mars 2022 

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 

l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 

 

Croissance et ventes historiquement élevées 

- Croissance dynamique de 16,3% des volumes de vente et de 42,1% du chiffre d'affaires 

- Rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté) à 166,8 millions d'euros, en hausse de 22,9 % par rapport à 
2020 

L'année 2021 s'est clôturée pour ElvalHalcor par un sommet historique en termes de ventes. La tendance 
à la hausse, qui a débuté au cours du dernier trimestre de 2020, s'est maintenue tout au long de 2021, 
avec une reprise particulièrement forte tant dans le bâtiment et la construction que dans les industries 
de l'automobile et du transport, qui avaient été à la traîne au cours de l'année précédente, affectant 
négativement le segment de l'aluminium. En conséquence, les volumes de vente ont augmenté de 16,3 
%, principalement grâce aux produits du segment aluminium, qui ont augmenté de 21,3 %, suivis par les 
produits du segment cuivre, en hausse de 7,9 % par rapport à 2020. 

L’augmentation de la demande a entraîné une augmentation rapide des prix des métaux du LME. Le prix 
moyen du cuivre était de 7.881 euros/t (46,1 % plus élevé par rapport à 2020) et le prix moyen de 
l'aluminium était de 2.101 euros/t (augmentation de 41,0 % par rapport à 2020). La combinaison de 
l'augmentation des volumes et des prix des métaux a entraîné un chiffre d’affaires historiquement élevé 
de 2.883,0 millions d'euros pour 2021 (une augmentation de 42,1 % par rapport à 2.028,6 millions d'euros 
pour 2020). 

 

 Groupe Société 

Montants en milliers d’euros 2021 2020 * 2021 2020 * 

Chiffre d’affaires 2.883.042 2.028.588 1.969.822 1.405.660 

Marge brute 234.826 134.762 149.159 86.588 

EBITDA 215.312 121.409 144.988 82.179 

EBITDA ajusté 166.835 135.782 113.602 89.325 

ΕΒΙΤ 146.909 59.421 98.554 40.192 

Résultat financier net (30.873) (25.218) (21.166) (17.806) 

Bénéfice avant impôt 132.417 38.783 100.456 22.386 

Bénéfice après impôt 113.915 29.366 88.245 16.954 

Bénéfice après impôt & participations ne donnant pas le 

contrôle 
111.689 28.309 88.245 16.954 

Résultat par action (€) 0,2976 0,0754 0,2352 0,0452 

 

* Les chiffres de 2020 ont été retraités conformément à l'IAS 19 et l'effet est présenté dans les états financiers annuels. 



 

 

 

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 d'ElvalHalcor avant impôt, intérêts, amortissement, résultat métal et autres frais accessoires 
(EBITDA ajusté), qui est un reflet plus précis de la rentabilité opérationnelle, a augmenté de 22,9%, 
atteignant 166,8 millions d'euros contre 135,8 millions d'euros pour 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 56,1 millions d'euros pour 2021 contre une perte de 9,0 millions d'euros 
pour 2020. Soutenu par le résultat positif du métal, le bénéfice brut a augmenté à 234,8 millions d'euros 
contre 134,7 millions d'euros en 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 4,1 millions d'euros de dépenses attribuables à cela inclus dans les résultats consolidés 
contre 4,0 millions d'euros au cours de 2020. Le bénéfice consolidé avant impôt, intérêts et 
amortissement (EBITDA) s'est élevé à 215,3 millions d'euros contre 121,4 millions d'euros pour l'année 
2020. 
 

D'autre part, l'augmentation des prix des métaux a fait grimper le fonds de roulement du Groupe et la 
dette nette a augmenté de 164 millions d’euros par rapport à la clôture de 2020. Cet effet négatif de la 
dette nette a entraîné une augmentation des coûts financiers, les charges financières nettes atteignant 
30,9 millions d'euros pour les neuf mois contre 25,2 millions d'euros pour 2020, malgré la diminution 
progressive du coût de la dette par le Groupe. Une action clé pour optimiser la structure de la dette du 
Groupe et de la Société a été l'émission réussie d'un emprunt obligataire commun de 250 millions d’euros, 
négocié à la Bourse d'Athènes, dont le succès a confirmé la confiance de la communauté des investisseurs 
dans les perspectives de hausse du Groupe et de la Société. 
 

Enfin, le bénéfice après impôt s'est élevé à 113,9 millions d'euros (y compris l'effet positif de l'évaluation 
de 22 millions d'euros relative à la distribution des actions de Cenergy Holdings comptabilisée au S1 2021) 
contre 29,4 millions d'euros pour 2020, le bénéfice après impôt et participation ne donnant pas le contrôle 
atteignant 111,7 millions d'euros pour 2021 ou 0,2976 euro par action, contre 28,3 millions d'euros pour 
2020 ou 0,0754 euro par action. 
 

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 établie en Belgique des 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, Macédoine du Nord et au Royaume-Uni et des 
participations dans des sociétés avec des installations de production en Turquie, en Russie et aux Pays-
Bas, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d'affaires consolidé annuel de 3,85 
milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié à la R&D&I. De plus, 
Viohalco et ses sociétés possèdent des actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui créent de la valeur 
ajoutée grâce à leur développement commercial. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l'adresse www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

