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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 10 janvier 2019 

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. 

Etem Bulgaria, filiale de Viohalco, décide la scission de la production des profilés en aluminium extrudé 
et du traitement supplémentaire de profilés en aluminium et conclut une convention d'investissement 
avec Gestamp. 

Viohalco S.A. annonce que le Conseil d'administration de sa filiale à 100% Εtem Bulgaria S.A. (ci-après 
«Etem Bulgaria»), la branche de l'extrusion du secteur de l'aluminium de Viohalco SA, a décidé le 7 janvier 
2019 la scission de la production des profilés d'aluminium extrudé et du traitement supplémentaire de 
profilés en aluminium pour le secteur de l’industrie automobile en deux filiales de Etem Bulgaria. 

La décision susmentionnée servira aux fins d'une convention d'investissement (la « Convention ») conclue 
entre Etem Bulgaria et Gestamp, un groupe mondial de premier plan spécialisé dans la conception, le 
développement et la fabrication de composants métalliques et de systèmes structurels pour l'industrie 
automobile. Dans le contexte de cette Convention, deux joint-ventures seront créées, qui se 
concentreront sur l'extrusion et le traitement de profilés en aluminium pour l'industrie automobile, dans 
lesquelles un programme d'investissement d’un montant d'environ 30 millions d’euros sera mis en œuvre 
au cours des trois prochaines années pour l’installation d’une nouvelle ligne d’extrusion et de 
l’équipement connexe permettant le traitement des profilés en aluminium en Bulgarie. 

La Convention renforcera la position d’Etem Bulgaria dans le secteur automobile et contribuera à faire en 
sorte qu’il puisse répondre avec succès à la demande croissante de produits en aluminium, suite aux 
dernières évolutions dans l’industrie automobile. 

La Convention précitée est soumise à l’obtention d’autorisations en matière de concurrence de la part 
des Autorités Européennes et Turques de la Concurrence. 

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, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d’affaires annuel 
de 3,7 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. 

http://www.viohalco.com/

