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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VIOHALCO SA/NV 

Bruxelles, le 28 août 2014 

Les informations ci-après sont des informations réglementées au sens de la Loi du 2 août 202 et 
de l’Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments 
financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Les filiales de Viohalco présentent leurs résultats du premier semestre 2014 à la bourse 
d’Athènes  

Faits marquants des résultats du S1 2014 pour les filiales cotées de Viohalco 
 

 Acier et tubes en acier : Le chiffre d’affaires consolidé de Sidenor pour le S1 2014 est en 

léger recul et s’élève à 402,3 millions d’euros comparé à 405,1 millions d’euros au S1 2013. La 
perte attribuable aux propriétaires de la Société est de 25,4 millions d’euros contre une perte 
de 43,2 millions d’euros pour le S1 2013. Cette amélioration est principalement due à une 
baisse du coût de production suite à la capitalisation du programme d’investissement. De plus,   
l’amélioration du portefeuille de produits et le démarrage de nouveaux projets d’infrastructure 
en Grèce, ont permis de soutenir la performance financière de Sidenor sur la période.  
Le chiffre d’affaires de Corinth Pipeworks (*) est en recul au S1 2014 et s’élève à 84,2 millions 
d’euros par rapport à 87,7 millions d’euros au S1 2013, avec une perte attribuable aux 
propriétaires de la Société de 4,1 millions d’euros contre une perte de 2,6 millions d’euros pour 
le S1 2013. Le secteur des tubes d’acier a été affecté par des retards de construction de 
pipelines en raison de la volatilité du marché international de l’énergie. La faible demande de 
produits dans le secteur de l’énergie combinée aux bas prix actuels des matières premières, 
affecte négativement la rentabilité.  

 

 Cuivre et câbles : Le chiffre d’affaires consolidé d’Halcor pour le S1 2014 est en recul de 6,9% 

à 555 millions d’euros par rapport à 596 millions d’euros en S1 2013, principalement en raison 
de prix moyens comparativement bas des métaux et des bas prix de production, surtout pour 
les produits laminés pour les installations et les câbles. La perte attribuable aux propriétaires de 
la Société s’élève à 15,6 millions d’euros contre une perte de 33,1 millions d’euros en S1 2013. 
Les résultats ont été affectés par une perte comptable de 7,6 millions d’euros provenant d’une 
dépréciation de l’inventaire pour l’ensemble des entreprises industrielles du Groupe Halcor, 
suite à la chute du prix des métaux et à une baisse des prix de production dans le sous-segment 
des produits de roofing et à une concurrence accrue.  
Le chiffre d’affaires d’Hellenic Cables(*) a diminué de 3,3% à 175 millions d’euros par rapport à 
181 millions d’euros en S1 2013, en raison principalement d’une baisse des prix des métaux. La 
perte attribuable aux propriétaires de la Société est de 10,2 millions d’euros à comparer à une 
perte de 9,3 millions d’euros en S1 2013. Ce qui pèse également sur les résultats, c’est le coût 
dû à la sous-activité de l’usine de câbles de la filiale Fulgor provenant de la modernisation des 
équipements et de l’installation de nouveaux équipements destinés à produire des câbles sous-
marins haute tension. 
 

 Aluminium : Malgré l’accroissement des volumes de vente, le chiffre d’affaires consolidé 

d’Elval a diminué de 2,5% et s’élève à 511,4 millions d’euros par rapport à 524,2 millions 
d’euros au S1 2013, du fait d’une baisse du prix moyen de l’aluminium primaire à la bourse des 
métaux de Londres (LME- London Metal Exchange). Le bénéfice attribuable aux propriétaires de 
la Société s’élève à 4,4 millions d’euros, à comparer à une perte de 2,9 millions d’euros en S1 
2013, positivement affecté par l’accroissement des volumes de vente et par une baisse du coût 
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de production, mais négativement affecté par les pertes et provisions extraordinaires du sous-
segment d’extrusion.    

 (*)  Note : Les résultats financiers de Corinth Pipeworks et Hellenic Cables sont déjà compris dans les 

résultats financiers respectifs de Sidenor et Halcor. 

Le tableau ci-dessous présente un compte de résultat synthétisé pour les principales filiales cotées de 

Viohalco pour le semestre clôturé le 30 juin 2014 : 

 

Montants en milliers d’euros  Sidenor 

S1 2014   S1 2013 

Halcor 

S1 2014          S1 2013 

Elval 

S1 2014            S1 2013 

Chiffre d’affaires 402,335 405,064 555,267 596,430 511,369 524,185 

Bénéfice brut 34,837 27,013 17,052 5,267 39,642 44,076 

EBITDA 10,255 844 10,642 -1,421 34,659 45,058 

EBIT -13,107 -21,752 -704 -12,189 11,986 21,047 

Bénéfice /(perte) avant impôt  -29,865 -39,005 -21,707 -30,767 5,390 14,698 

Bénéfice /(perte) de la 

période  

-29,242 -50,492 -18,387 -35,613 2,172 -3,342 

Bénéfice /(perte ) attribuable 

aux propriétaires de la 

société  

-25,429 -43,191 -15,562 -33,117 4,418 -2,927 

Les prochains états financiers consolidés du Groupe seront les informations financières intermédiaires 

pour la période se terminant le 30 juin 2014, qui seront publiées le 30 septembre 2014.  

Des traductions en anglais des états financiers de chaque société pour la période visée sont disponibles 
sur le site web du Groupe Viohalco www.viohalco.com.  
 

À propos de Viohalco 

Société-mère du Groupe Viohalco, Viohalco SA/NV détient des participations dans environ 90 sociétés, 

dont sept sont cotées à la bourse d’Athènes. Disposant de sites de production en Grèce, en Bulgarie, en 

Roumanie, en Russie, en ancienne République yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, où elles 

emploient environ 8000 salariés, les filiales du Groupe sont spécialisées dans la fabrication de produits en 

acier et tubes d’acier, en cuivre et câbles et en aluminium et ont généré en 2013 un chiffre  d’affaires 

annuel de 2,9 milliards d’euros. En outre, le Groupe est propriétaire de vastes domaines immobiliers en 

Grèce et en a réhabilité quelques-uns dans le cadre de projets de promotion immobilière. Pour obtenir 

des compléments d’information à propos de notre société, veuillez consulter notre site Internet à 

l’adresse www.viohalco.com. 
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