COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, 19 juillet 2017
L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée
au sens de la loi belge du 2 août 2002 et de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché
règlementé.
Viohalco SA annonce que le Conseil d’administration de ses filiales, Halcor Metal Works S.A., et
Elval Hellenic Aluminium Industry S.A., ont décidé du lancement de mesures préparatoires en
vue de la fusion par absorption de Elval, société non cotée, par Halcor, cotée à la bourse
d’Athènes.
Cette fusion par absorption aboutira à la formation d’une importante entité industrielle et
financière, fortement orientée vers l’exportation, active dans le secteur du traitement des
métaux non ferreux et cotée à la Bourse d’Athènes. La société présentera un plus grand poids
économique et une plus large empreinte commerciale qui lui faciliteront l’accès aux marchés
financiers et lui permettront de bénéficier d’économies d’échelle et de synergies.
À l’heure actuelle, aucune évaluation des entreprises impliquées dans la fusion n’a été menée
et aucun rapport d’échange des actions n’a été proposé. Halcor estime que la fusion prévue
sera finalisée au plus tard le 31 décembre 2017, bien qu’en définitive la réalisation de la fusion
reste sujette à toutes les décisions et autorisations légalement requises.
À propos de Viohalco
Viohalco est une société holding basée en Belgique qui participe au capital social de plusieurs sociétés
métallurgiques de premier plan en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la bourse
d’Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium,
en cuivre, de câbles, d’acier, ainsi que de tubes d’aciers et sont engagées dans la fabrication durable de
produits et de solutions innovants, de haute qualité et à valeur ajoutée pour une base de clients
dynamiques répartis dans le monde entier. Avec des sites de production situés en Grèce, en Bulgarie, en
Roumanie, en Russie, en Australie, dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en Turquie et
au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d’affaires annuel de
3,1 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié à la technologie
et la R&D, ainsi que des activités de recyclage et des services de gestion des déchets. Viohalco et ses
sociétés possèdent également d’importants actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui génèrent
des revenus supplémentaires grâce à leur promotion commerciale.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l’adresse www.viohalco.com.
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