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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

COIL PREND LA DENOMINATION DE « UNITED ANODISERS » 
 
Bruxelles, le 12 août 2009 - 17h45 - COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, a réuni ses 
actionnaires lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 11 août 2009. A cette occasion, le 
changement de dénomination sociale a été approuvé ainsi que l'ensemble des résolutions qui étaient 
proposés. 
 
Sous la Présidence de Finance & Management International (représentée par Timothy Hutton), 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires,  a adopté à une large majorité les résolutions 
proposées, notamment : 
 
- La modification de la dénomination sociale de la société en « United Anodisers » avec effet immédiat 

; utilisée commercialement depuis 2007, cette nouvelle dénomination souhaitée par le Groupe 
contribue à le doter d’un nom plus en adéquation avec sa vocation, son profil et ses ambitions. 

 
- Le renouvellement de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration concernant le rachat 

d'actions de la Société, et la possibilité d'annuler les actions acquises dans le cadre de ce 
programme. 

 
- La mise en œuvre d’un plan de stock options exclusivement réservés aux ouvriers de la société avec 

l’émission de 52.917 droits de souscription, chaque droit de souscription permettant à son 
bénéficiaire d’acquérir une action. 

 
- Conformément à une décision de 2006, l’augmentation de capital avec suppression du droit de 

souscription préférentielle par création de 88.196 actions nouvelles, souscrites et intégralement 
libérées par Keenexcess Limited, permettant la mise en oeuvre d’un plan d’intéressement du 
management de COIL au capital de l’entreprise.  
Le capital social du Groupe est ainsi porté à 1.710.994 actions ordinaires, entièrement libérées, pour 
représenter un capital social de 5.257.613,80 euros.  
Signe de confiance dans l’avenir du Groupe, cette augmentation de capital permet de renforcer les 
fonds propres du Groupe. En contrepartie, l’opération a déjà engendré une provision de 288K€ dans 
les comptes 2008. Au 30 juin 2009, une charge complémentaire de 33K€ sera comptabilisée. 

 
Il est enfin rappelé que l’Assemblée Générale du 10 juin dernier a ratifié la nomination de trois 
administrateurs indépendants : 
 
- Monsieur Bertrand Piens, président de Fontenay Managers et gérant de MDC Sarl, ancien élève de 

l’Ecole Polytechnique - Diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Economique (ENSAE) et de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris ; 

 
- Monsieur Jean-Pierre Castel, fondateur-gérant de JPC Consulting, ancien élève de l’Ecole 

Polytechnique – Ingénieur du Corps des Mines ; 
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- Monsieur Andrew Reicher, Président du Comité d’Investissement de Renewable Energy Asia Fund 

LLP, MA double first en Sciences Economiques (Université de Cambridge) et Masters en Sciences 
Economiques (Université de Pennsylvania). 

 
Nommé pour une durée de quatre ans, ces trois administrateurs répondent aux critères d’indépendance 
du Code belge de gouvernance d’entreprise. 
 
COIL tient à remercier les actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. 
 
 

Pour en savoir plus, connectez-vous : www.coil.be 
 

A propos de COIL 
COIL, Groupe belge coté sur l’Eurolist C d’Euronext Paris depuis le 26 juin 1996, est le plus grand 
anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Le Groupe est spécialisé dans le 
traitement de surfaces d’aluminium extrudé, coulé ou laminé.  
L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une 
couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée. Elle octroie au 
métal une meilleure résistance à la corrosion et/ ou renforce ses qualités fonctionnelles.  
L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium - il conserve sa 
forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance 
exceptionnelle à la corrosion sans aucun impact sur la totale recyclabilité du métal. 
L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industrie 
ou automobile.    
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Pour plus d’informations, contactez-nous 

 
COIL - Tim Hutton - Administrateur délégué – tim.hutton@unitedanodisers.com - Tel: 32 (0)11 88 01 88 
 
CALYPTUS – Cyril Combe - coil@calyptus.net -Tél. : 33 (0)1 53 65 37 94 


