
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 31 août 2016 

Les informations reprises ci-dessous constituent une information réglementée telle que définie par 
la loi belge du 2 août 2002 et l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 sur les obligations des 
émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Les filiales de Viohalco soumettent les résultats du premier semestre 2016 à la Bourse 
d’Athènes  

Faits et chiffres S1 2016  
 

 Cuivre et câbles : Le chiffre d’affaires consolidé de Halcor a baissé de 10,5 % au S1 2016, pour 

atteindre 563,2 millions d’euros, contre 629,5 millions d’euros au S1 2015. La diminution du chiffre 
d’affaires consolidé de Halcor s’explique par les baisses respectives de 20,8 % et 15,6 % des cours 
moyens du cuivre et du zinc, ainsi que par la forte concurrence de prix sur certains marchés. Le 
bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société s’est élevé à 0,4 millions d’euros (bénéfice par 
action de 0,0040 euros), contre une perte de 4,7 millions d’euros (perte par action de 0,0468 
euros) pour le premier semestre 2015.  

 
 

 Tubes d’acier : le chiffre d’affaires de Corinth Pipeworks Holdings est resté relativement stable au 

S1 2016 en glissement annuel pour atteindre 146,4 millions d’euros (S1 2015 : 146,7 millions 
d’euros). Le bénéfice distribuable aux propriétaires de la société a atteint 3,5 millions d’euros 
(bénéfice par action de 0,0282 euros) contre 6,5 millions d’euros au S1 2015 (bénéfice par action 
de 0,0526 euros). Malgré le rebond des cours du pétrole et du gaz naturel au cours de la période, 
ils sont restés faibles et défavorables au secteur de l’énergie, incitant de grandes entreprises 
énergétiques à remettre en question la mise en œuvre de gros projets à travers le monde. La 
volatilité des prix des matières premières a eu par ailleurs un impact négatif sur le climat des 
affaires dans lequel le groupe Corinth Pipeworks Holdings S.A. évolue. Malgré ces conditions de 
marché, le groupe Corinth Pipeworks Holdings S.A. est parvenu à stabiliser son bénéfice au premier 
semestre 2015 en glissement annuel, un résultat qui s’explique par plusieurs facteurs, à 
commencer par le carnet de commandes particulièrement rempli de la société, notamment après 
l’adjudication du projet TAP, l’évolution du taux de change entre l’EUR et l’USD, les prix bas des 
matières premières, ainsi que les opportunités offertes par la fabrication de tuyaux de grand 
diamètre selon la méthode LSAW. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des comptes de résultat de Halcor et Corinth Pipeworks au 

cours du semestre clos le 30 juin 2016 : 

 

Montants en milliers d’euros Halcor 

S1 2016  S1 2015 

Corinth Pipeworks 

S1 2016      S1 2015 

Chiffre d’affaires 563.238 629.470 146.400 146.686 

Bénéfice brut 39.282 39.467 25.322 41.005 



 

 

EBITDA 35.266 36. 474 12.420 13.220 

EBIT 20.312 19.948 9.549 8.940 

Bénéfice / (perte) avant impôt 1.633 -4.378 4.843 6.215 

Bénéfice / (perte) de l’exercice  271 -4.024 3.507 6.532 

Bénéfice / (perte) attribuable 

aux propriétaires de la Société 

 406 -4.744 3.507 6.532 

 

 Les résultats financiers de Hellenic Cables Holdings SA sont inclus dans ceux de Halcor SA. 

 Les résultats complets et les états financiers en anglais pour chaque filiale de Viohalco sont disponibles sur le 
site Web de chaque société. Les liens sont disponibles sur le site www.viohalco.com.  

 

À propos de Viohalco 
Viohalco est une société à portefeuille basée à Bruxelles qui participe au capital social de plusieurs sociétés 
métallurgiques en Europe. Avec des sites de production en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, en Russie, en 
Australie, en Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de Viohalco 
sont spécialisées dans la fabrication de l’aluminium, du cuivre, de câbles, de l’acier et de tubes en acier, 
générant un chiffre d’affaires annuel de 3,3 milliards d’euros. En outre, Viohalco et ses sociétés possèdent 
des biens immobiliers importants en Grèce. Certaines de ces propriétés ont été réaménagées en tant que 
projets de développement immobilier. Pour plus d’informations sur notre société, veuillez consulter sur 
notre site Web à l’adresse www.viohalco.com. 
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