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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 24 novembre 2022 

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. 

 

ElvalHalcor, filiale de Viohalco, soumet à la Bourse d'Athènes  

son rapport d'activités pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022 

 

Forte croissance et rentabilité 

- Augmentation considérable du chiffre d'affaires de 38,2% et des volumes de vente de 7,8%. 
- Forte rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté) à 230,7 millions d'euros, en hausse de 76,9% par 

rapport aux 9 premiers mois de 2021. 

 

Malgré les défis économiques, combinés à l'augmentation des taux d'intérêt et aux pressions 

inflationnistes dans la plupart des segments de l'économie, au cours du 3ème trimestre de 2022, le Groupe 

a poursuivi sa tendance à la hausse, enregistrant une augmentation des ventes de 38,2%, atteignant 2.877 

millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022 par rapport à 2.082 millions d'euros pour la période 

correspondante de l'année précédente. La hausse du chiffre d'affaires est attribuable à l'augmentation du 

volume des ventes, principalement dans le segment Aluminium, et à la hausse des prix du métal ainsi qu'à 

l'amélioration des prix de conversion.  

Les prix des métaux du London Metal Exchange, après leur pic au premier trimestre de 2022, ont évolué 

à la baisse puis se sont stabilisés au 3ème trimestre de 2022. Le prix moyen de l'aluminium a atteint 2.649 

euros/t (32,2% de plus par rapport aux 9 premiers mois de 2021) et le prix moyen du cuivre a atteint 8.492 

euros/t (augmentation de 10,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2021). Le volume des ventes a 

augmenté de 7,8%, le Groupe ayant profité d'une forte demande, notamment dans les segments à forte 

croissance en raison des mégatendances mondiales en matière de durabilité, dans lesquels le Groupe a 

concentré ses investissements, à savoir le segment des emballages rigides en aluminium. 
 

 Groupe 

Montants en milliers d’euros 9M’22 9M’21  Δ% T3’22 T3’21  Δ% 

Chiffre d’affaires 2.877.417 2.082.514 38% 917.718 738.597 24% 

Marge brute 307.963 187.435 64% 92.427 56.729 63% 

EBITDA 294.712 175.678 68% 88.505 52.903 67% 

EBITDA ajusté 230.739 130.416 77% 71.137 45.177 57% 

ΕΒΙΤ 242.613 124.738 94% 70.666 35.762 98% 

Résultat financier net (29.765) (22.194) 34% (11.415) (7.782) 47% 



 

 

Bénéfice avant impôt 205.746 125.551 64% 52.212 27.676 89% 

Bénéfice après impôt 164.749 117.930 40% 43.797 32.132 36% 

Bénéfice après impôt & participations ne 
donnant pas le contrôle 

162.757 120.483 35% 43.646 36.911 18% 

Résultat par action (€) 0,4337 0,3211 35% 0,1163 0,0984 18% 

 

Le bénéfice consolidé ajusté avant impôt, intérêts, amortissement, résultat des métaux et autres frais 
accessoires (EBITDA ajusté), qui reflète mieux la rentabilité opérationnelle de la société, a augmenté de 
76,9 %, atteignant 230,7 millions d'euros contre 130,4 millions d'euros pour la période correspondante 
de l'année précédente, grâce à l'amélioration des prix de conversion et à l'augmentation susmentionnée 
du volume des ventes. 

La marge brute s'est élevée à 308,0 millions d'euros, contre 187,4 millions d'euros pour les 9 premiers 
mois de 2021, tandis que le bénéfice consolidé avant intérêts, impôt et amortissement (EBITDA) s'est 
élevé à 294,7 millions d'euros, contre 175,7 millions d'euros pour la période précédente. Les chiffres ci-
dessus ont été positivement affectés par le résultat comptable du métal, qui a atteint 64,5 millions d'euros 
pour les 9 premiers mois de 2022 contre 49,9 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2021.  

Le résultat financier net s'est élevé à 29,8 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022 contre 22,2 
millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2021. Cette augmentation est attribuable à l'accroissement 
de la dette nette en raison de l'augmentation des besoins en fonds de roulement et de l'augmentation du 
programme d'investissement. Plus précisément, la tendance à la hausse des prix des métaux, 
l'augmentation des volumes de production et de vente, ainsi que l'augmentation du stock de produits 
semi-finis, en raison de la rénovation programmée de la presse d'extrusion de la Division Extrusion Cuivre 
et Alliages de la Société, qui s'est achevée avec succès en octobre, ont affecté le fonds de roulement du 
Groupe conjointement avec le programme d'investissement significatif, ce qui a entraîné une 
augmentation de la dette nette de 301 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2021. Au premier 
semestre 2022, la Société a commencé à utiliser des swaps de taux d'intérêt de couverture pour les prêts 
à taux variable afin de contrer les effets de la tendance haussière des taux d'intérêt et la couverture des 
coûts financiers. 

Enfin, le bénéfice après impôt a atteint 164,8 millions d'euros pour la période contre 117,9 millions 
d'euros pour les 9 premiers mois de 2021. Le bénéfice après impôt et participations ne donnant pas le 
contrôle s'élève à 162,8 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022 (soit 0,4337 euro par action), 
contre 120,5 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2021 (soit 0,3211 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 une société holding établie en Belgique de 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 un chiffre d'affaires consolidé annuel de 5,37 milliards d’euros 
(2021). 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/

