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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO S.A.
Bruxelles, le 14 septembre 2017
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont les informations réglementaires visées
par par l'Arrêté royal du 14 novembre 2007 relativement aux obligations des émetteurs d'instruments
financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

La filiale de Viohalco, Halcor, présente les résultats du premier semestre 2017 à la Bourse d’Athènes
er

Points marquants des résultats de Halcor au 1 semestre 2017
Cuivre : Au cours du premier semestre de 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Halcor émanant
des activités d’exploitation continuées s’est élevé à 465 millions d'EUR, ce qui représente une
hausse de 31,4% par rapport au chiffre d’affaires de 354 millions d'EUR réalisé au premier
semestre 2016. La croissance des revenus est essentiellement due à la hausse des prix moyens
des métaux mais aussi à une hausse de 14% du volume des ventes. Au cours de la période, les
coûts d’exploitation ont été inférieurs en raison de processus de production optimisés et des
prix plus faibles de l’énergie, tandis que les prix des métaux ont eu une incidence positive sur la
rentabilité de la Société grâce à une valorisation plus élevée des stocks. Ces facteurs ont permis
d’améliorer la compétitivité des produits du Groupe à l’étranger, toutefois, les coûts financiers
élevés ont continué d’affecter négativement la rentabilité par rapport à nos principaux
concurrents. Enfin le bénéfice attribuable aux actionnaires de la Société par les activités
d’exploitation continuées s'est élevé à 6,8 millions d'EUR au premier semestre 2017, contre 0,7
million d'EUR au premier semestre 2016 (bénéfice de 0,0672 EUR par action au premier
semestre 2017, contre 0,0067 EUR par action, au premier semestre 2016)
Montants en milliers d’EUR

Halcor
H1 2017

H1 2016

Chiffre d’affaires

465.325

353.577

Résultats bruts

35.883

19.302

EBITDA

32.455

16.224

a-EBITDA

23.836

17.045

EBIT

24.503

8.503

Bénéfices / (pertes) avant impôt

10.303

49

Bénéfices / (pertes) pour la
période

7.661

487

Bénéfices / (pertes) attribuables
aux actionnaires de la Société

6.805

679

Le rapport financier intermédiaire de Viohalco pour la période clôturée le 30 juin 2017 sera publié le 29
septembre 2017.

À propos de Viohalco
Viohalco est la société à portefeuille dont le siège se trouve en Belgique et qui regroupe certaines des
entreprises métallurgiques les plus importantes d’Europe. Elle est cotée à la Bourse de Bruxelles (VIO) et
d’Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium,
cuivre et acier, de câbles et de tubes d'acier. Elles sont engagées dans le développement durable de
produits et de solutions de qualité, innovants et à valeur ajoutée destinés à une clientèle mondiale
dynamique. Disposant de sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, Australie, exRépublique yougoslave de Macédoine, Turquie et Royaume-Uni, les filiales de Viohalco génèrent,
ensemble, des recettes annuelles s’élevant à 3,1 milliards d’EUR. Le portefeuille de Viohalco inclut un
secteur spécialisé en technologie et R&D ainsi que des activités de recyclage et des services de gestion
des déchets. En outre, Viohalco et ses sociétés possèdent des biens d’investissement immobilier,
principalement en Grèce, qui génèrent des revenus supplémentaires grâce à leur mise en valeur
commerciale.
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur notre site web à www.viohalco.com.

