MYTILINEOS S.A.
DONNÉES FINANCIÈRES CLÉ POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2019
Athènes-Grèce, le 24 octobre 2019 - Dans les neuf mois de 2019, MYTILINEOS S.A. (RIC : MYTr.AT,
Bloomberg : MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) continue d’enregistrer des performances élevées par
rapport au premier semestre.
Sur une base consolidée :
• Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 547,9 millions d'euros, contre 1 084,5 millions d'euros pour la
période correspondante de 2018, enregistrant une augmentation de 42,7%.
• Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA), s’élève à 248,0
millions d’euros contre 218,2 millions d'euros pour la période correspondante de 2018, en hausse
de 13,7%.
• Les bénéfices nets, après impôts et droits minoritaires, se sont élevés à 120,6 millions d’euros
contre 117,7 millions d’euros pour la période correspondante de 2018, enregistrant une
augmentation de 2,5%.
• Par conséquent, le bénéfice par action s'est élevé à 0,844 euro contre 0,824 euro pour la période
correspondante de 2018.
• La dette nette s'élève à 449 millions d'euros.
Données financières clé consolidées pour les neufs premiers mois de 2019
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Secteur de la métallurgie
Le secteur de la métallurgie a continué d'afficher une solide performance au cours de la période des
neuf premiers mois de 2019, malgré la faiblesse de la conjoncture des prix des produits de base au
cours de la période actuelle, principalement en raison des « guerres commerciales » en cours. Malgré
des défis importants, MYTILINEOS a atteint une rentabilité et des marges d’exploitation élevées grâce
à un modèle de production entièrement intégré, à un contrôle rigoureux des coûts et à une politique de
couverture cohérente et efficace.
Au cours des neuf premiers mois de 2019, le prix moyen de l'aluminium au LME est resté à des
niveaux similaires à ceux du premier semestre de 2019, le prix moyen de l'aluminium s'établissant à 1
829 USD/t, en baisse de 15% par rapport à la période correspondante de l'année précédente. La
baisse des prix de l'aluminium a été partiellement compensée par la hausse des prix des primes pour
les produits en aluminium, qui ont augmenté de 5%.
Depuis juin 2019, MYTILINEOS, dans le cadre du programme New Era 250, a finalisé l'acquisition
d'EPALME, élargissant ainsi ses activités à la production d’aluminium secondaire en recyclant de la
ferraille (scrap recycling). L'acquisition augmente la production annuelle totale d'aluminium de 37 000
t/an à 222 000 t/an, tandis que la nouvelle installation de fonderie à l'usine d'Alouminion en Grèce
démarre son opération, ce qui augmente la capacité de l'usine en utilisant de l'aluminium secondaire de
12 000 t/an. MYTILINEOS réduit ainsi son empreinte environnementale tout en augmentant la
production globale d'aluminium. Grâce à cette acquisition, la consommation totale d’électricité par
tonne produite à 234 000 t/an est déjà réduite de 19%. Compte tenu des investissements
supplémentaires à réaliser dans la fonderie et la production d'aluminium secondaire, la production
totale devrait atteindre 250 000 t/an d'ici 2022, tandis que la consommation totale d'électricité par tonne
devrait diminuer de 25%.
En termes de prix de l'alumine, l'indice API a continué de baisser suite à la volatilité enregistrée en
2018, année marquée par les sanctions américaines qui ont touché le plus grand producteur d'alumine
et d'aluminium en dehors de la Chine et la réduction de la production de la plus grande usine d’alumine
au monde. En raison du retour soutenu à la normale du marché en 2019, l'indice API moyen a chuté de
27,7% pour s'établir à 349 $/t par rapport à la période correspondante de 2018.
Au cours de cette période, MYTILINEOS a maintenu sa position parmi les producteurs d'alumine et
d'aluminium les plus compétitifs au monde et compte parmi les 25% les plus compétitifs de la
production mondiale. Le nouveau programme de réduction des coûts et d’accroissement de la
productivité lancé au troisième trimestre (Nom de code : Héphaïstos), se concentre sur le maintien de
cette position.
Secteur de l'électricité et du gaz
Les neuf premiers mois de l'année ont été marqués par une augmentation de la demande d'électricité
de 3,4% par rapport à la période correspondante de 2018.
La combinaison des prix bas du gaz et des prix élevés du CO2 a entraîné une augmentation
significative de la production d'unités de G.N. (de 26,9% par rapport à 2018).
L'augmentation de la demande, conjuguée aux prix élevés du CO2, a entraîné une augmentation du
Coût Marginal, qui s'est établi en moyenne à 65,27 €/MWh, soit une hausse de 14,6% par rapport à la
période correspondante de 2018.
Ce qui précède (demande accrue et prix élevé du CO2), combiné à la possibilité de fournir du G.N. à

des prix très compétitifs, grâce à l’achat de charges de GNL ainsi qu’à la grande efficacité, disponibilité
et fiabilité des unités de la Société, a augmenté leur production à 4,1 TWh (une augmentation de 19,9%
par rapport à la période des neuf premiers mois de 2018). La production totale des unités thermiques et
RES de la société s'est élevée à 4,4 TWh, soit 10,9% de la demande totale du système interconnecté,
importations nettes comprises.
MYTILINEOS, ayant une longue expérience de la fourniture directe de GNL et de G.N. de pipeline avec
un vaste réseau de partenaires-fournisseurs, continue de créer des opportunités d’approvisionnement
en G.N. à des conditions concurrentielles, tout en tirant parti des prix faibles des tendances actuelles
du marché. En conséquence, le coût de l’approvisionnement en gaz de MYTILINEOS était nettement
inférieur au prix moyen du marché en Grèce.
MYTILINEOS, en profitant de la taille importante du portefeuille de fourniture de G.N. en raison de ses
besoins élevés et de son accès à des sources d'approvisionnement concurrentielles et diversifiées, est
entré de manière dynamique sur le marché de gros (vente à des tiers). La part de MYTILINEOS dans
les importations totales de G.N. en Grèce est estimée d’atteindre plus de 35% en 2019, tandis
qu'environ 40% de son portefeuille est destiné à la vente à des tiers.
En ce qui concerne l'activité de fourniture, Protergia a progressivement renforcé sa présence,
représentant 172 000 clients d'électricité et 10 750 clients G.N. contre 129 000 et 4 600 clients en
décembre 2018.
Le 2 octobre, lors d'une cérémonie tenue au centre énergétique d'Ag. Nikolaos, s’est tenue la pose de
la première pierre pour la construction de la nouvelle centrale à cycle combiné alimentée au gaz naturel
(CCGT) de 826 MW avec turbine à gaz de classe H de GE. La centrale apportera une contribution
décisive au soutien de la transition du pays d’une production d’énergie au lignite à un mélange de
combustibles plus respectueux de l’environnement. La mise en service de la centrale est prévue pour la
fin du quatrième trimestre de 2021. Le projet est mis en œuvre par le Secteur des travaux et
infrastructures intégrés avec des synergies remarquables, non seulement en raison du coût
d'investissement réduit, mais également en raison du renforcement des compétences du Secteur sur le
marché de l'électricité, en termes de capacité à construire des centrales dernière technologie
disponible sur le marché.
Au cours des neuf premiers mois de 2019, deux nouveaux parcs éoliens de 26,3 MW ont été mis en
service, portant la capacité de production de la société issue de centrales à énergies renouvelables à
203 MW, tandis que 2 autres parcs éoliens de 19,1 MW sont en construction.
Enfin, le 1er juillet 2019, la Société a participé avec succès à la procédure d’appel d’offres pour des
projets RES annoncée par RAE pour un parc éolien supplémentaire de 44,0 MW.
Secteur des travaux et infrastructures intégrés
Au cours des neuf premiers mois de 2019, la performance financière du Secteur se trouve à un niveau
comparable à celle de la période correspondante de 2018. Le carnet de commandes total s’élève à
1,078 million d’euros, dont 255 millions d’euros liés à des projets EPC d’énergie solaire.
La contribution la plus importante à la performance du Secteur au cours des neuf premiers mois de
2019 a été celle des projets suivants :
• « Conception, approvisionnement et construction (EPC) d'une centrale électrique de 250 MW » au
Ghana à un prix contractuel de 369 millions de dollars

• « Approvisionnement, conception et construction d'une centrale photovoltaïque d’un maximum de 100
MWp » dans la région de Zambul au Kazakhstan (MKAT) à un prix contractuel de 92,5 millions de
dollars.
• « Approvisionnement, conception et construction d'une centrale photovoltaïque d’un maximum de 300
MWp » dans la région de Caceres en Espagne (TALASOL) à un prix contractuel de 192,5 millions
de dollars.
La Société continue de se concentrer sur l'exécution en temps voulu des contrats existants et sur la
réalisation de nouveaux projets et investissements sur des marchés ciblés aux besoins énergétiques
croissants.
Dans le même temps, le développement rapide des projets de construction de parcs photovoltaïques,
via sa filiale METKA EGN, se poursuit. Cette activité devrait apporter la plus grande contribution au
chiffre d'affaires du Secteur en 2019, en raison de l'intensification de l'exécution des marchés passés
au cours de la période précédente.
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À propos de MYTILINEOS S.A.:
MYTILINEOS S.A. est une société industrielle grecque éminente, active dans les domaines de la
Métallurgie, de l'Énergie & du Gaz et de l'EPC & des Infrastructures. Établie en Grèce en 1990, la
Société est cotée à la Bourse d'Athènes, elle a un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,5
milliards d'euros et emploie directement ou indirectement plus de 3.380 personnes en Grèce et à
l'étranger.
Pour plus de détails, veuillez visiter: www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube |
LinkedIn
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