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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, 29 septembre 2014 

 

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. 

Décision de la HCMC concernant Viohalco SA 

La société belge Viohalco SA, holding de contrôle du groupe Viohalco, annonce la décision de 

son conseil d’administration de ne pas interjeter appel de la décision rendue par la Hellenic 

Capital Markets Commission (la HCMC) à la suite de la fusion transfrontalière qui a vu 

Viohalco SA absorber la société grecque Viohalco Hellenic Copper and Aluminium Industry 

SA et la société belge Cofidin SA. 

Comme communiqué le 23 septembre dernier, la HCMC a estimé qu’en conséquence de cette 

opération de fusion, Viohalco SA aurait dû lancer des offres publiques sur les sept filiales de la 

société cotées en bourse d’Athènes (Sidenor S.A., Halcor S.A., Elval S.A., Corinth Pipeworks 

S.A., Hellenic Cables S.A., Etem S.A., et Sidma S.A).  A défaut de l’avoir fait, la HCMC a 

décidé d’imposer à Viohalco SA une amende d’un montant total de 230.000 euros. 

Viohalco, confortée par des opinions juridiques émanant de professeurs de droit grec reconnus, 

ne partage pas les conclusions de la HCMC. La société a toutefois décidé pour mettre fin au 

litige, de ne pas interjeter appel de la décision de la HCMC et s’acquittera dès lors de l’amende 

de 230.000 euros. 

A propos de Viohalco 

Viohalco SA, cotée sur Euronext Brussels et sur la bourse d’Athènes est la société-mère du 

groupe Viohalco et détient des participations dans approximativement 90 sociétés, dont sept 

sont admises à la cote sur la bourse d’Athènes. Au travers de leurs sites de production en Grèce, 

Bulgarie, Roumanie, Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-

Uni, les filiales du groupe sont spécialisées dans la fabrications d’acier et de tubes d’acier, de 

cuivre et de cables et d’ aluminium et ont généré un chiffre d’affaire annuel de 2,9 milliards 

d’euros en 2013. Ces filiales employent environ 8.000 personnes dans le monde. De plus, le 

groupe possède d’importants biens immobiliers en Grèce et a développé certains de ses biens 

immobiliers dans le cadre de projets de promotion immobilière. Pour plus d’informations sur 

notre société, veuillez consulter notre site internet à l’adresse www.viohalco.com. 
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