
(*) Les résultats financiers de Hellenic Cables et Corinth Pipeworks sont inclus respectivement dans les résultats 

financiers de Halcor et Sidenor. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 28 mai 2015 

Les informations des présentes constituent des informations réglementées telles que définies 
dans la Loi du 2 août 2002 et l'Arrêté royal du 14 novembre 2007 portant sur les obligations des 
émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Présentation des résultats du premier trimestre 2015 des filiales de Viohalco à la Bourse 
d'Athènes 

Faits et chiffres 

 
Aluminium : 

 Le chiffre d'affaires consolidé d'Elval s'est élevé à 312 millions d'euros, soit une hausse de 
26 %, contre 247 millions d'euros au premier trimestre 2014, tandis que le bénéfice 
attribuable aux propriétaires de la Société s'est établi à 14,2 millions d'euros (soit un 
bénéfice par action de 0,11 euro) contre 4,7 millions d'euros (soit un bénéfice par action de 
0,038 euro) au premier trimestre 2014.  
 

- Au cours du premier trimestre 2015, la branche laminage du Groupe Elval a enregistré 
une progression de son chiffre d'affaires et a amélioré sa rentabilité, tandis que la 
branche extrusion est parvenue à minimiser ses pertes. En parallèle, les charges 
financières ont augmenté en raison de niveaux d'endettement et de taux d’intérêt plus 
élevés. 
 

Cuivre et câbles : 
 
 Soutenue par une hausse de 12,4 % de son volume de ventes consolidé, Halcor a enregistré un 

chiffre d'affaires consolidé de 297 millions d'euros au premier trimestre 2015 contre 
266 millions d'euros pour le premier trimestre 2014, soit une progression de 11,7 %. La perte 
attribuable aux propriétaires de la Société s'est élevée à 0,24 million d'euros (soit une perte par 
action de 0,0024 euro) par rapport à une perte de 13,7 millions d'euros (soit une perte par 
action de 0,1352 euro) au T1 2014. 
 

 Les résultats de la branche cuivre ont été impactés par un certain nombre de facteurs, 
dont un volume des ventes plus élevé et la parité de l'euro par rapport au dollar 
américain et à la livre sterling, qui ont eu des répercussions positives sur les 
exportations et la rentabilité des ventes à destination du Royaume-Uni, des États-Unis 
et d'autres pays avec qui les transactions se font en dollars américains. Enfin, la 
faiblesse des cours du pétrole, même si elle a été partiellement contrebalancée par la 
vigueur du billet vert, a été bénéfique pour la production et les coûts de transport. 

 

 Le chiffre d'affaires d'Hellenic Cables (*) a atteint 95 millions d'euros au T1 2015, soit une 
hausse de 25 % par rapport au T1 2014 (76 millions d'euros), sous l'impulsion d'une 
augmentation du volume des ventes à travers les principales gammes de produits. La perte 
attribuable aux propriétaires de la Société s'est élevée à 0,4 million d'euros (soit une perte 
par action de 0,0152 euro) par rapport à une perte de 5,7 millions d'euros (soit une perte 
par action de 0,192 euro) au T1 2014. 



(*) Les résultats financiers de Hellenic Cables et Corinth Pipeworks sont inclus respectivement dans les résultats 

financiers de Halcor et Sidenor. 

 

 
- L'amélioration des résultats de la branche câbles résulte de l'accroissement des 

volumes de vente, ainsi que de la croissance des ventes des produits à forte valeur 
ajoutée. En outre, les résultats du premier trimestre 2014 avaient fait les frais de la 
mise en œuvre du plan d'investissement au sein de l'usine Fulgor qui a donné lieu à 
des frais d'inactivité pendant la mise à niveau de l'équipement existant et l'installation 
du nouvel équipement.  

 
Acier et tubes d'acier :  

 Au cours du premier trimestre 2015, le chiffre d'affaires consolidé de Sidenor a augmenté de 
14 % pour s'établir à 220,1 millions d'euros contre 193,3 millions d'euros pour la même période 
en 2014. La perte attribuable aux propriétaires de la Société s'est élevée à 10,4 millions d'euros 
(soit une perte par action de 0,1080 euro) par rapport à une perte de 12,7 millions d'euros (soit 
une perte par action de 0,1323 euro) au T1 2014. L'embellie des résultats du Groupe Sidenor 
est principalement le fruit de l'amélioration des performances de sa filiale Corinth Pipeworks.  
 
- La branche acier du Groupe Sidenor a souffert de la perte de vitesse dans l'exécution des 

projets d'infrastructures grecs, du manque de liquidité sur le marché, de la réduction des 
prix des mitrailles au niveau mondial et des incertitudes concernant le contexte 
économique en Grèce.  

 Le chiffre d'affaires de Corinth Pipeworks (*) s'est établi à 66,3 millions d'euros au cours du 
premier trimestre 2015 contre 48,5 millions d'euros pour le T1 2014, signant une hausse de 
37 %. Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société s'est élevé à 3,3 millions d'euros 
(soit un bénéfice par action de 0,0265 euro) par rapport à une perte de 3,3 millions d'euros 
(soit une perte par action de 0,0269 euro) au T1 2014. 

- La mise en œuvre de projets entrepris au cours du dernier trimestre 2014 a dopé le volume 
des ventes, ainsi que la rentabilité, par rapport à la même période de l'année dernière.  

 

Le tableau ci-dessous présente un résumé de la performance des principales filiales cotées de Viohalco 

pour le premier trimestre 2015. 

 

Montants en milliers d'euros Elval 

T1 2015 

 

T1 2014 

Halcor 

T1 2015 

 

T1 2014 

Sidenor 

T1 2015 

 

T1 2014 

Chiffre d'affaires 311.566 247.280 296.718 265.975 220.135 193.256 

Bénéfice brut 34.299 19.164 19.653 1.398 29.820 16.651 

EBITDA 31.042 17.785 18.709 -2.084 7.752 4.132 

EBIT 18.770 6.779 10.465 -7.755 -2.822 -6.942 

Bénéfice / perte (-) avant impôt 14.828 3.342 -1.339 -17.965 -12.173 -14.614 

Bénéfice / perte (-) sur la période 14.798 4.030 -324 -15.227 -10.851 -14.748 

Bénéfice / perte (-) attribuable aux 

propriétaires de la Société 

14.212 4.696 -240 -13.691 -10.393 -12.737 



(*) Les résultats financiers de Hellenic Cables et Corinth Pipeworks sont inclus respectivement dans les résultats 

financiers de Halcor et Sidenor. 

 

 

La prochaine publication d'informations financières consolidées sera le rapport semestriel pour la période close le 

30 juin 2015, qui sera publié le 30 septembre 2015. Cette publication fera suite au communiqué de presse relatif 

aux résultats financiers du premier semestre 2015 des filiales le 27 août 2015.  

Informations supplémentaires  

Les liens vers les traductions anglaises des états financiers de chaque société pour la période sont disponibles sur le 

site Internet de Viohalco www.viohalco.com.  

 

 

 

À propos de Viohalco : 
 
Viohalco SA est une société à portefeuille basée en Belgique de plusieurs sociétés métallurgiques en 
Europe. Grâce à des sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, dans l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de Viohalco se spécialisent dans la 
fabrication de produits en aluminium, en cuivre et en acier, ainsi que dans les câbles en cuivre et tubes 
d'acier. Ces entités dégagent un chiffre d'affaires annuel de 2,9 milliards d'euros. En outre, Viohalco et 
ses sociétés possèdent des biens immobiliers importants en Grèce et ont réhabilité certains de ces biens 
dans le cadre de projets de promotion immobilière. Pour de plus amples informations sur notre société, 
veuillez consulter notre site Internet www.viohalco.com 
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http://www.viohalco.com/
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