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COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 12 septembre 2019 

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée 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 aux négociations sur un marché réglementé. 
 
ElvalHalcor, filiale de Viohalco, présente à la Bourse d’Athènes les résultats financiers du premier 
semestre 2019  

 

Faits marquants 
 
Les volumes de ventes d'ElvalHalcor ont fortement augmenté au premier semestre 2019, la Société 

ayant profité des conditions favorables du marché international de l'aluminium pour mettre en œuvre 

sa stratégie à long terme et augmenter ses ventes dans les marchés les plus attractifs. Par ailleurs, le 

segment cuivre a mis à profit sa position de leader sur le marché des tubes de cuivre et a tiré parti de sa 

position renforcée et de sa capacité de production dans le secteur des produits laminés pour gagner des 

parts de marché, malgré un ralentissement temporaire de la croissance et une baisse de la demande. 

Le chiffre d'affaires d'ElvalHalcor a augmenté de 2,6% au premier semestre 2019 à 1.081,0 millions 

d'euros, contre 1 053,2 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Cette évolution 

s'explique principalement par une hausse de 3,8 % du volume des ventes en glissement annuel, 

soutenue par l'amélioration des prix de conversion et de la gamme de produits, tandis que les prix des 

métaux ont baissé. Par rapport à la même période de l'année précédente, les prix moyens de 

l'aluminium ont baissé de 11,4%, ceux du cuivre de 4,5% et ceux du zinc de 10,4%. 

Le résultat opérationnel ajusté avant impôt, intérêts, amortissement et décalage des prix des métaux 

(EBITDA ajusté), qui reflète plus précisément la rentabilité opérationnelle, a enregistré une hausse 

significative de 14,3% sur un an à 78,5 millions d'euros, contre 68,7 millions d'euros au premier 

semestre 2018. 

La marge brute s'élève à 76,0 millions d'euros au premier semestre 2019, contre 83,5 millions d'euros 

pour la période correspondante de 2018. Ceci s'explique par une tendance à la baisse des cours des 

métaux qui s'est traduite par une perte sur métaux de 8,3 millions d'euros au premier semestre 2019, 

contre un gain de 13,8 millions d'euros au premier semestre 2018. Cette tendance à la baisse a 

également affecté le résultat avant impôt, intérêts et amortissements (EBITDA), qui s'élève à 70,1 

millions d'euros, contre 82,4 millions d'euros au premier semestre 2018. 

Les charges financières se sont améliorées de 23,6 % d'une année sur l'autre, grâce à l'amélioration des 

marges d'intérêt résultant de la renégociation des prêts de la société mère et de ses filiales. Enfin, le 

résultat après impôt s'élève à 19,9 millions d'euros au premier semestre 2019, contre 29,5 millions 

d'euros pour la même période de l'exercice précédent. La baisse du bénéfice, avant et après impôt, est 



 
 

imputable à la baisse du résultat des métaux, tandis que la rentabilité opérationnelle du Groupe a 

continué de s'améliorer, comme en témoigne l'EBITDA ajusté de la période. 

   GROUPE SOCIETE 

Montants en milliers d’euros   S1’19 S1’18 S1’19 S1’18 

Chiffre d’affaires   1.080.955 1.053.163 765.741 745.294 

Marge brute   75.951 83.491 48.416 52.828 

EBITDA   70.134 82.496 46.197 54.045 

EBITDA ajusté   78.479 68.744 51.910 42.960 

ΕΒΙΤ   42.302 51.698 28.066 32.795 

Résultat financier net   (13.158) (17.398) (8.875) (12.902) 

Résultat avant impôt   31.496 33.102 19.192 19.893 

Résultat après impôt   19.856 29.537 11.036 19.460 

Résultat après impôt et participations 

ne donnant pas le contrôle 

  
19.516 28.901 11.036 19.460 

Résultat par action   0,0520 0,0770 0,0294 0,0519 

 

L'information financière consolidée de Viohalco pour le premier semestre 2019 sera publiée le 26 

septembre 2019.  

L'annonce complète des résultats et les états financiers d'ElvalHalcor en anglais sont disponibles sur le 

site www.elvalhalcor.com.  

 

A 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 d'aluminium, de cuivre, de 
câbles, d'acier et de tubes d'acier, et sont engagées dans le développement durable de produits et 
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 Macédoine du Nord, en Turquie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent 
collectivement un chiffre d'affaires consolidé annuel de 4,4 milliards d'euros. Le portefeuille de Viohalco 
comprend également un segment dédié à la technologie et à la R&D, ainsi que des activités de 
traitement et de valorisation des déchets. En outre, Viohalco et ses sociétés détiennent des immeubles de 
placement immobilier, 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.elvalhalcor.com/
http://www.viohalco.com/

